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Préface
À Sainte-Hélène, Napoléon dicte ces quelques lignes : « Nous nous serions toujours
entendus par conformité d'éducation et de principes. Son talent était de tous les instants. Il
avait le courage physique et le courage moral. Dévoué et fidèle, c'était un caractère à
l'antique ». Desaix, quant à lui, écrit à l’issue de leur rencontre, le 27 août 1797 : « J'ai enfin
rencontré un grand homme ... Vous ne pouvez avoir une idée de son caractère, de son esprit,
de son génie. Je suis enchanté de l'avoir vu. »
Après la bataille d’Aboukir en 1799, Bonaparte écrit à Desaix pour le féliciter de sa conquête
de la Haute-Egypte : « Je vous envoie, citoyen général un sabre sur lequel j'ai fait graver
« conquête de la Haute-Égypte ». Voyez-y une preuve de mon estime et de l'amitié que je vous
ai vouée. »
Pour l’anecdote, c’est Dominique Larrey, qui a rencontré Bonaparte en 1794, qui facilite la
rencontre entre Desaix et le général corse, Desaix et Larrey étant amis depuis l’armée du
Rhin.
À son retour d’Egypte en 1800, le Premier Consul lui répond de Lausanne, le 14 mai :
« Enfin, vous voilà arrivé, mon cher Desaix, une bonne nouvelle pour la République et plus
spécialement pour moi qui vous ai voué toute l'estime due aux hommes de votre talent avec
une amitié que mon cœur, aujourd'hui connaissant trop profondément les hommes, n'a pour
personne. Venez le plus vite que vous le pourrez me rejoindre où je serai. Bonaparte »
C'est le seul échange de lettres d'amitié sincère dans la correspondance de Napoléon. Le 11
juin, les deux hommes se retrouvent et discutent une nuit entière. À Bourrienne, son
secrétaire, qui s’étonne, peu habitué à une telle profusion de sentiments de la part du Premier
Consul, ce dernier n’hésite pas à répondre : « Oui, j'ai été longtemps avec lui. Je l'estime. À
mon retour à Paris je le fais ministre de la Guerre. Il sera toujours mon second et mon ami. »
Le 14 juin 1800, Desaix, en arrivant auprès de Bonaparte lors de la bataille de Marengo, aurait
prononcé cette phrase célèbre qui fait partie de sa légende : « La bataille est perdue, il est
trois heures ; il reste encore le temps d'en gagner une autre ».
Alors que la bataille de Marengo semble fort mal engagée, Desaix, à la tête de 10 000
hommes, s’élance. La bataille de Marengo est gagnée, … mais Desaix est blessé à mort.
Devant sa dépouille, Bonaparte s’exclame le soir : « Pourquoi ne m'est-il pas permis de
pleurer ? »
Une amitié indéfectible s’est nouée entre les deux hommes. Une amitié de militaires, franche
et rude, au service de la France qu’ils aiment tous deux plus qu’eux-mêmes. Si forte que
Desaix est un des rares proches de Bonaparte à pouvoir le tutoyer sans l’offusquer. Si forte
que Bonaparte dit de lui que sa disparition équivaut à la perte d’une bataille. Si forte que
Bonaparte ne s’en ai jamais véritablement remis et qu’il emporte son souvenir affectueux
jusqu’à Sainte-Hélène.
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Avec le décès de Desaix, une page se tourne. Aucun de ses proches collaborateurs ne
bénéficiera plus de sentiments aussi forts que ceux que Bonaparte a ouvertement affichés pour
Desaix, comme si l’homme, pour se consoler ou se protéger, avait décidé de se fermer au
monde alentour et de ne plus se consacrer entièrement qu’à son projet politique. Conjectures,
supputations ou constat légitime qui n’engagent que moi, toujours est-il qu’aucune autre
correspondance de sa main n’attestera, par la suite, d’un émoi similaire envers aucun autre.
Si Desaix n’a pas été élevé à la noblesse d’Empire, cinq membres de sa famille le seront.
Aucun d’entre eux n’a pourtant dépassé le grade de capitaine. Doit-on y voir là une
résurgence amicale, une manne protectrice envers le général défunt et sa famille ?
Vraisemblablement, bien que rien ne vienne le confirmer avec certitude.
Après sa mort, Desaix voit son nom confié à la postérité. De nombreuses rues et autres
endroits fameux portent son nom sur tout le territoire français. C’est donc au tour de la
République reconnaissante de fêter et de rendre hommage à ce fidèle serviteur trop tôt
disparu. Doit-on y voir une influence impériale ? Peut-être. Là encore, rien ne le prouve.
Henri Lamendin nous retrace, à travers l’histoire de cet homme, une des plus belles, une des
plus émouvantes pages de l’épopée napoléonienne, une de celles, trop rares, qui rappelle
combien le futur empereur de tous les Français n’a été finalement qu’un homme comme les
autres capable de pleurer un ami.
Si le général Desaix a été un peu oublié, car son chemin s’est achevé en 1800, soit quinze ans
avant la fin de l’Empire, il est d’autant plus louable et méritant qu’il soit ressuscité dans les
lignes qui suivent par un auteur dont les travaux n’ont plus rien à prouver sur le plan de la
valeur, et de la richesse.
L’auteur nous livre un portrait original, un parcours complet et dense, avec une iconographie
méticuleusement choisie, n’occultant aucun des aspects de la vie de Desaix, y compris ses
contradictions supposées lorsqu’il est obligé d’obéir à Kléber en Egypte, alors son supérieur
hiérarchique, bien que les motivations de ce dernier aillent à l’encontre, sur le moment, de
celles du nouveau Premier Consul.
C’est un ouvrage enfin à lire sur une touchante histoire, celle de deux amis en définitive que,
seule, la mort a séparé, un opus dont on ne peut que saluer et vanter les mérites, et que l’on ne
quitte qu’à regrets.
Docteur Xavier Riaud

Docteur en chirurgie dentaire
Docteur en épistémologie, histoire des sciences et des techniques
Lauréat et membre associé national
de l’Académie nationale de chirurgie dentaire
Membre libre de l’Académie nationale de chirurgie
Membre d’honneur, médaille d’honneur et
← médaille de la Legion of Merit de l’International Napoleonic Society
Officier du corps académique de l’Instituto Napoleónico México-Francia
Membre d’honneur de la Napoleon Society of Ireland
Membre d’honneur de la Napoleonic Society of Georgia
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Avant-propos
Après la guerre (en 1947), mon père ayant pris une fonction de cadre dans une
importante aciérie située en Combrailles, ma famille (donc moi, y compris) a quitté le Nord et
est venue habiter en Combrailles, à Saint-Georges-de-Mons (2). Saint-Georges-de-Mons est
situé à quelques kilomètres, à vol d’oiseau, de Charbonnières-les-Varennes (1) et non loin
d’Ayat-sur-Sioule.

Le manoir de Veygoux, à Charbonnières-les-Varennes, ayant accueilli l’enfance de Desaix
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C’est au cimetière de Saint-Georges-de-Mons que reposent maintenant mes parents … et j’y
ai ma place …
De plus, j’ai été propriétaire d’un vieux moulin (dit de Mazières) à Chapdes-Beaufort (3), où
je fus conseiller municipal. Je me suis donc très implanté au « voisinage » des origines et du
lieu de mémoire de Desaix … et y retournerai définitivement ...
Je fis mes études universitaires à Clermont-Ferrand, où, sur la place
principale de la Ville (place de Jaude), trône une statue célèbre de
Desaix que j’ai vue tous les jours (cf. plus loin).
Ce, d’autant que j’ai logé non loin de celle-ci, à l’hôtel « Victoria »
(est-ce le hasard ? … cela ne s’invente pas !), situé sur la place
Chapelle de Jaude.
Or, cette dernière prolonge, en quelque sorte, la place de Jaude ellemême et y débouche près de la statue.
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68° Raduno Internazionale

Madonnina dei Centauri
Alessandria 12,13,14 Luglio 2013
À Alessandria, j’ai participé plusieurs fois au Rallye International (motocycliste) de la
« Madone des Centaures » (En 1947, le pape Pie XII a donné à la "Madonnina" le titre de
“Patron des Centaures”). Comme ci-dessous, la commune d’Alessandria doit être tout
naturellement associée à celle de Marengo dans le nom de la « bataille » où mourut Desaix.

Gravure « BATAILLE MARENGO ALESSANDRIA » DESAIX NAPOLEON EMPIRE 1815 Italie

Plus tard, toujours à l’occasion d’un déplacement à moto, je suis passé par le col du Grand
Saint-Bernard. C’est alors qu’à l’Hospice qui s’y trouve, j’ai pu voir le mausolée de Desaix et
dans l’Eglise entendre son orgue réputé (dont j’ai gardé un disque compact en souvenir, que
j’écoute toujours de temps en temps, en évoquant Desaix).

Ne fallait-il donc pas qu’un jour
j’écrive quelque chose au sujet de
Desaix ? … Ce que je fais ici !
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La plaquette touristique de « Chamina » à propos de Desaix fait référence à son séjour en
Égypte : « La campagne d’Égypte est un échec militaire, mais une féconde aventure
scientifique ; c’est à cette époque que fut découverte la fameuse pierre de Rosette qui
permettra à Champollion, en 1822, de percer le secret des hiéroglyphes ». Comme on m’a
payé des « vacances républicaines, laïques et obligatoire » (dont je me serais bien passé, dites
« guerre d’Algérie » !), j’ai connu, moi-aussi, l’ambiance de l’Afrique septentrionale.
Bref, j’ai donc eu (ai et aurai encore) quelques « relations » avec la mémoire de Desaix, sans
imaginer qu’un jour je lui consacrerai ce recueil, que je suis heureux d’offrir à votre lecture et
à vos études.
J’ai rédigé ce recueil dans un souci de simplicité, mais aussi avec une arrière-pensée
pédagogique.
Jusqu’à présent on a écrit l’histoire de Desaix, de façon plutôt traditionnelle, en suivant,
surtout, l’ordre chronologique des faits.
Négligeant cette notion, j’ai voulu mettre en évidence certains des principaux thèmes qui ont
marqué son existence, c’est pourquoi j’ai choisi l’intitulé : « Desaix et …? ».
Ils sont énumérés, délibérément, sans aucune idée de classification, quelconque, afin de le
mieux faire connaître, mais en aucun cas prétendre raconter son histoire. Le « et …? »
pouvant concerner son aspect, ses convictions, ses opinions, ses comportements en fonction
de circonstances, ou ses rapports avec d’autres ...
Et je les ai illustrés par des extraits tirés de plusieurs auteurs, volontairement très divers et pas
forcément les plus connus, témoignant chacun de leur « point de vue ». Ce qui est très
instructif, et montre comment s’écrit l’Histoire, voire même de façon populaire. La « petite »
(l’anecdotique) enrichissant souvent la « grande ».
Comme pour les recueils précédents (cf. la liste in fine), des choix ont été faits, afin de
demeurer dans des « brèves » (plus ou moins relatives) qui peuvent être lues dans l’ordre ou le
désordre. S’il existe quelques « à cotés documentaires », il y a également quelques
« raccourcis » et des « apartés ».
Tantôt, différents auteurs se complètent, parfois leurs redites ne font que confirmer, mais j’ai
tenu à rapporter leurs récits, tels qu’ils les avaient rédigés, ne me permettant que de rares
coupures, marquées comme ceci : ...
Puisque ce recueil est fait afin que le lecteur puisse se faire une opinion sur Desaix, à partir
des travaux qui ont été publiés sur lui par plusieurs auteurs, il m’a bien fallu faire des citations
de ceux-ci, parfois longues, mais indispensables pour qu’elles soient connues ou, au moins,
rappelées.
Si dans certaines citations, il arrive parfois que des auteurs partis sur « un sujet », dévient en
cours de route sur « un tout autre », bien entendu je n’ai rien changé.
Le général Desaix, « héros auvergnat sous la Révolution » (comme il l’a été écrit) mérite
mieux que l’oubli. « Oubli » car « trop mal connu », ou « plus assez connu », tout
particulièrement par de jeunes français d’à présent.
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Desaix et sa naissance

Louis-Charles-Antoine des Aix de Veygoux naît au château d'Ayat, chez son grand-père
maternel, à Ayat-sur-Sioule dans l'actuel Puy-de-Dôme, le 17 août 1768, un an moins deux
jours justement avant Napoléon Bonaparte auquel il liera si totalement son destin. Il est le
quatrième des cinq enfants du chevalier Gilbert-Antoine des Aix de Veygoux et de son
épouse, née Amable de Beaufranchet. Le lendemain, l'abbé Cromarias, curé d'Ayat, baptise le
petit-fils de son seigneur auquel on donne pour parrain son cousin germain Louis de
Beaufranchet et pour marraine sa tante Charlotte de Boucherol, épouse de Louis des Aix de
Rochegude.
… Avant lui était nés, le 10 décembre 1789, Amable-Louis (père du futur général-baron
Desaix de Veygoux, député du Puy-de-Dôme en 1831-1834), le 28 juillet 1761, GaspardAntoine (mort en bas âge) et le 25 août 1764, Françoise-Antoinette (future épouse du général
Nicolas Baegert-Becker, comte de Mons qui, ironie du sort, commandera en 1815 le
détachement chargé de conduire Napoléon à Rochefort) … Une naissance est toujours un
heureux événement - surtout celle d'un garçon ! - et chacun se réjouit au village de ce don du
ciel qui démontre aux paisibles vassaux que l'alliance du noble sang des Beaufranchet avec
celui des Desaix est agréable au Tout-Puissant (se reporter à « Desaix et Bostfranchet »).
Qu'on l'orthographie des Aiz, des Ayes. des Haies, des Aix ou de dix autres manières
(chacune désignant en français médiéval la haie), la famille est sans hésitation de vieille et
bonne noblesse puisque sa généalogie prouvée remonte au XVème siècle … et peut-être
même au-delà, avec cette charte de 1287 faisant mention d'Aubert des Aix.
(Gonzague Saint Brix. Desaix Le sultan de Bonaparte).
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Desaix et Ayat

↑ se reporter à « Desaix et une statue » (à Clermont-Ferrand)
(plaquette touristique Chamina 2009).

Ont vécu au château d’Ayat :
Jacques de Beaufranchet, seigneur d'Ayat et officier, mort à la bataille de Bataille de
Rossbach en 1757. Il est l'époux de Marie-Louise O'Murphy.
Marie-Louise O'Murphy, née en 1737 et maîtresse de Louis XV. Elle épouse Jacques de
Beaufranchet. Elle est la mère de Louis Charles Antoine de Beaufranchet et la tante du
général Desaix.
Louis Charles Antoine de Beaufranchet, fils de Jacques de Beaufranchet et de Marie-Louise
O'Murphy est un officier de la Révolution et de l'Empire.
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Ci-contre, le blason des seigneurs
de Bostfranchet (de Beaufranchet)
(1 chevron et 3 étoiles)
au centre d'un encadrement
ajouré en quadrilobe,
tel qu'il figure
dans l'église de Saillant.

Naissance, le 17 août 1768, au château
d'Ayat, du Général Louis Charles
Antoine Desaix (neveu de Jacques de
Beaufranchet et de Marie-Louise
O'Murphy).
Baptême de ce dernier, le lendemain,
18 août 1768, dans l'église d'Ayat.
Inauguration du monument à la mémoire
de Desaix, lors du 122ème anniversaire
de sa naissance, le 17 août 1890.
Ce monument est dû à l'architecte
Charles Arnaud.

Document rare sur l’inauguration du monument Desaix à Ayat-sur-Sioule ↑

À Ayat-sur-Sioule, monument élevé en l’honneur de Desaix.
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Blason d’Ayat-sur-Sioule

Description : écartelé, au 1, d'argent à la bande de gueules chargée de trois coquilles d'or, au
2, de sable au chevron d'or accompagné de trois étoiles d'argent, au 3, de gueules au heaume
d'argent, au 4, d'argent au serpent de gueules
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Desaix et son parrain

Louis Charles Antoine de Beaufranchet
Comte de Beaufranchet d'Ayat, seigneur
d'Ayat, de Beaumont, de Saint-Hilaire, etc
…, général, fils de Marie Louise Morfy de
Boisfailly et de Jacques de Beaufranchet,
naît au château d'Ayat à Ayat-sur-Sioule le
22 novembre 1757 et meurt à Vichy le 2
juillet 1812.
Il est le cousin et parrain du célèbre général
Desaix.
Nommé
Maréchal
de
camp,
le
1er septembre 1792, il assiste, en 1793, à la
mort de Louis XVI (Il est accusé, à tort,
d’avoir ordonné le roulement de
tambours pendant l’exécution du roi, car
cet acte revient à Santerre).
Il est nommé chef d'état major, lors de
l'exécution du roi.
Sous l'Empire, il devient député du Puy-de-Dôme en 1805 et Inspecteur Général des Haras en
1806.
Plusieurs auteurs ont fait de lui un fils illégitime de Louis XV. Cette affirmation est
improbable, car le roi et sa maîtresse sont séparés depuis longtemps au moment de sa
naissance, (plus de neuf mois), et le monarque ne peut matériellement pas être le père de
l'enfant.
Une enfant est bien née des amours de Louis XV et de
sa maîtresse Marie-Louise O'Murphy, une fille, née le
20 juin 1754 à Paris, prénommée Agathe Louise de
Saint André (morte à l'âge de 20 ans).
Or depuis le 27 Novembre 1755 la belle Morphyse est
séparée de corps d'avec Louis XV, mariée à Jacques de
Beaufranchet, elle réside à Ayat sur Sioule en
Auvergne, où naissent deux enfants :
- Louise Charlotte de Beaufranchet d'Ayat, née onze
mois plus tard le 30 octobre 1756
- Louis Charles Antoine de Beaufranchet d'Ayat qui naît
deux ans plus tard le 22 novembre
(Wikipédia)
Louis XV
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Desaix et une tante célèbre
Marie-Louise O’Murphy de Boisfaily, épouse de Beaufranchet d’Ayat et appelée aussi
Mademoiselle de Morphyse ou (La belle Morphyse) est née à Rouen le 21 octobre 1737 et
morte à Paris le 11 décembre 1814. Elle est la fille de Daniel O’Murphy de Boisfaily,
officier du roi de France, d’origine irlandaise.
C’est une femme de tête, musicienne, voltairienne, aventurière, humaniste. Elle devient
l’enfant-maîtresse de Louis XV en 1752, à l’âge de 14 ans, par l’entremise de Madame
de Pompadour et de François Boucher qui la prend alors comme modèle. Le peintre
et la belle Morphyse prouvent leur complicité créatrice à travers une peinture osée.
De sa relation avec Louis XV naît Agathe Louise de Saint-Antoine de Saint-André qui
épouse, en 1773, René-Jean-Mans de La Tour du Pin Marquis de la Charce.

En 1755, afin d’offrir un avenir à la jeune fille et pour s’attirer les faveurs de l’église,
le roi décida de cesser sa liaison avec elle. Comme indiqué ci-dessus, Marie-Louise
O’Murphy épousa alors Jacques de Beaufranchet, en 1755, avec lequel elle a un fils,
Louis Charles Antoine de Beaufranchet, officier sous la Révolution et distingué lors
de la guerre de Vendée.
On s'accorde à reconnaitre Louise O'Murphy dans le très jeune modèle qui posa pour "La
jeune fille allongée" de François Boucher (1703-1770), un tableau célèbre pour son érotisme
non dissimulé, datable de 1752. Deux versions de ce tableau nous sont parvenues, toutes deux
conservées en Allemagne, l'une dans les collections de l'Alte Pinakothek de Munich, l'autre
dans les collections du Wallraf-Richartz Museum de Cologne. Boucher, alors au sommet de
sa gloire, s'était fait une spécialité de ces nus délibérément licencieux, représentés dans des
poses lascives en dehors de tout contexte mythologique. "La jeune fille allongée", dite aussi
"L'odalisque blonde", fait écho à l'impudique "Odalisque brune", peinte vers 1745, dont
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plusieurs exemplaires sont conservés, au Musée du Louvre ou au Musée des Beaux Arts de
Reims.
Casanova (1725-1798) revendique, dans son « Histoire de ma vie », la découverte de la belle
Morphi, affirmant que c’est à sa demande qu’un peintre aurait peint le portrait dont une copie
aurait été mise sous les yeux de Louis XV, qui aurait alors demandé à voir si l’original
correspondait à l'œuvre : « L’habile artiste avait dessiné ses jambes et ses cuisses de façon que
l’œil ne pouvait pas désirer de voir davantage. J’y ai fait écrire dessous : O-Morphi, mot qui
n’est pas homérique, mais qui n’est pas moins grec. Il signifie Belle. » Dans le récit
acrobatique et peu vraisemblable qu'il fait des évènements, et qui fut rédigé de nombreuses
années plus tard, le séducteur vénitien cherche à se donner le rôle central, alors même qu'il n'a
peut être été qu'un témoin partiel. Il ne cite pas nommément Boucher et semble plutôt, au soir
de sa vie, avoir brodé cet épisode à Partir des ragots et des pamphlets qui circulaient très
librement en Europe à la fin du XVIIIème siècle. D'autres sources sont plus précises.
L'inspecteur de Police Jean Meunier se fait l'écho dans son journal, d'une autre version des
faits, qui circule dans les mois qui suivent la rencontre de Louis XV et Marie Louise
O'Murphy. Le 8 mai 1753 il écrit très précisément : « On prétend que la petite Morfi,
quatrième sœur et conséquemment la plus jeune servait de modèle à Boucher peintre, qu'il la
peignit nue et donna ou vendit le tableau à M. de Vandières qui l'ayant fait voir au Roy,
[celui-ci] ne put s'imaginer que le peintre ne l'ait ici beaucoup flattée, il demande à voir la
petite Morfi et la trouve encore supérieure au tableau ».
Petite maîtresse de Louis XV : On désigne par
le terme de "petite maîtresses" les maîtresses
de Louis XV qui ne furent pas présentées à la
cour et qui contrairement aux maîtresses
officielles ne disposaient pas d'un appartement
au château. Généralement recrutées par les
valets de chambre du roi dans les milieux de la
galanterie ou de la petite bourgeoisie
parisienne, elles furent, quand leur liaison avec
le souverain ne se limitait pas à une nuit,
logées dans des maisons acquises par des
prêtes noms pour le compte du roi dans le
quartier du Parc-aux-cerfs à Versailles, ou aux
alentours des autres résidences royales. Marie
Louise O'Murphy fut l'une de celles-ci,
pendant trois années, de 1752 à 1755.
Différents récits permettent de comprendre les
circonstances par lesquelles elle fut présentée
au roi. Dans le paragraphe qui précède on a pu
lire comment la police parisienne de l'époque
semblait croire que le marquis de Vandières, le
propre frère de la marquise de Pompadour, ait
pu être à l'origine de cette entremise, en
montrant le portrait de la petite Morfi au roi.
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Un autre document vient étayer la thèse selon laquelle le recrutement des petites maîtresses du
roi se faisait sous le contrôle de l'entourage proche de la marquise de Pompadour :
Vandières, Directeur des Bâtiments du Roi, dans une lettre adressée le 19 février 1753, au
peintre Natoire à Rome, passe une commande assez particulière, et donne des éléments qui
permettent de penser qu'il est bien en possession du portrait de Marie Louise O'Murphy par
Boucher, et qu'il à donc pu le montrer au souverain : « J'ay un cabinet particulier que j'ay
voulu enrichir de quatre morceaux des plus habiles peintres de notre École. J'ay déjà en place
un Vanloo, un Boucher et un Pierre. Vous jugez bien qu'il y manque un Natoire [...] Comme
ce cabinet est fort petit et fort chaud, je n'y ai-y voulu que des nudités : le tableau de Carle
représente Antiope endormie; celui de Boucher, une jeune femme couchée sur le ventre ... »
Ensuite c'est à Dominique-Guillaume Lebel, premier valet de chambre du roi, que revient la
délicate et secrète mission de négocier la virginité de la jeune fille et de la ramener à
Versailles. C'est ainsi que le Marquis d'Argenson dans son journal, rapporte le 1er avril 1753
que "Lebel est parti en reconnaissance à Paris pour y marchander un nouveau pucelage [...]
s'est rendu chez une couturière du nom de Fleuret qui procure des amants à ses ouvrières et
tient boutique rue Saint Honoré". Le 30 mars, ne connaissant pas encore l'identité de Marie
Louise O'Murphy, il fait allusion à "une petite fille qui servait de modèle chez Boucher" et
que le roi "aurait vu chez Lebel son valet de chambre"
Marie Louise Morphy de Boisfailly : Le nom de Marie Louise Morphy de Boisfailly qui
apparait dans le seconde partie de sa vie fut inventé lors de son premier mariage. En
novembre 1755 Marie-Louise O'Murphy est chassé en pleine nuit de sa maison du Parc-auxcerf. Répudiée par le roi, elle est éloignée de Versailles. « On lui enjoignit à quatre heures du
matin de Partir pour Paris et y fut conduite : là elle reçut l'ordre imprévu de se marier et il
fallut bien obéir ».
Elle est mariée dans la précipitation le 25 novembre 1755, par contrat reçu devant maître Patu,
notaire à Paris, avec Jacques de Beaufranchet, seigneur d'Ayat. Le mariage est arrangé par
l'entourage de la marquise de Pompadour. Le duc de Luynes et le marquis de Valfons
rapportent que c'est le prince de Soubise et le marquis de Lugeac, qui furent chargés de
trouver un mari pour Marie Louise O'Murphy et d'organiser son mariage. Le mari de
circonstance a été choisi avec le plus grand soin. Bien né, il donne un beau nom à la petite
maîtresse royale. Jeune il peut plaire. Bon soldat et sans aucune fortune, il obéit.
C'est pour permettre à Marie Louise O'Murphy de faire bonne figure devant sa future belle
famille, et pour ménager la susceptibilité aristocratique des Beaufranchet, que la jeune femme
a été parée du patronyme de Morphy de Boisfailly, et qu'elle est dite , fille de Daniel Morphy
de Boisfailly, gentilhomme irlandais. Elle à en outre été richement dotée, à hauteur de 200
000 livres, par une donation déguisée de Louis XV, via le chanoine de l'église royale et
collégiale de Saint-Paul de Lestrée à Saint-Denis, le père Vanier, et possède en propre les
bijoux et vêtements reçus en cadeau de roi, pendant son séjour à Versailles.
Les fiançailles ont lieu le lendemain et le mariage est célébré le 27 novembre 1755, paroisse
des Saints Innocents dans le plus grand secret. Les parents de Jacques de Beaufranchet sont
demeurés en province et envoient leur procuration. Du coté de Marie-Louise aucun membre
de sa famille n'est présent. Sa mère se fait représenter par un avocat en parlement du nom de
Noël Duval, et aucune de ses sœurs n'est présente. Peut être pour épargner au "très puissant
seigneur d'Ayat" une confrontation pénible avec une belle famille haute en couleur
(Wikipédia).
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Desaix et Bostfranchet
Occupé dès le XIIème siècle par la famille Pelet, originaire du
Narbonnais, Bostfranchet est le berceau de la famille
de Beaufranchet (le « s » et le « t » ne se prononçant pas a donné
Beaufranchet … de « bost » : le bois et de « francha », exempt de
certaines charges) …
En 1636, Antoine de Beaufranchet s'unit à Bonne Rochette et
s'installe au fief d'Ayat que lui apporte sa femme.
Leur arrière petite fille Amable de Beaufranchet, donnera naissance
au futur général Desaix.
Occupé dès le XIIe siècle par la famille Pelet, originaire du Narbonnais, Bostfranchet est le
berceau de la famille de Beaufranchet ou Pelet de Beaufranchet. Une gentilhommière y a été
fortifiée sous le règne de Charles Ier, duc de Bourbon et d'Auvergne : murailles, tours
créneaux et fossés. En 1636, Antoine de Beaufranchet s'unit à Bonne Rochette et s'installe au
fief d'Ayat que lui apporte sa femme (se reporter à « Desaix et Ayat »).
Il reste actuellement une tour ruinée de ce château. Une ferme occupe l'espace principal. On
peut voir gravé sur un vieux puits en pierre, dans la cour centrale, les restes du blason de la
famille de Beaufranchet.
L'un des seigneurs des lieux de Bostfranchet, Louis Charles Antoine de Beaufranchet, partisan
de la Révolution, aurait commandé les troupes présentes lors de l'exécution de Louis XVI.

Ruines du château de Bostfranchet (Châteaux de France)
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Desaix et son nom
Louis Charles Antoine Desaix, né le 17 août 1768[2] au château d'Ayat, à Saint-Hilaire
d'Ayat, (actuellement Ayat-sur-Sioule), mort le 14 juin 1800 à Marengo (Piémont).
Selon l'usage de l'époque, afin de se distinguer de son frère, il a ajouté à son nom celui du fief
de sa famille et a pris pour nom « Desaix de Veygoux ».

Origines familiales :

Extrait des actes de baptêmes de la paroisse d’Ayat Saint-Hilaire (reproduisant les fautes d'orthographe
d'origine) :
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« Le 17 août 1768 est né et a été baptisé le lendemain Louis.Charles.Antoine Désaix, fils légitime de Messire
Gilbert.Antoine Beaufranchet d'Ayat de Boucherol Desaix, chevalier, sieur de Veygoux, et de dame Amable de
Beaufranchet, son épouse, demeurant à Veygoux, paroisse de Charbonnières les Varennes, et accouchée au
château d'Ayat sur celle-cy(i). A été Parrain, messire Louis Charles Antoine de Beaufranchet, représenté par
Messire Amable de Beaufranchet, son agent et chevalier seigneur d'ayat, marraine dame Charlotte de
Boucherol, épouse de Messire Louis Désaix, Chevalier de l'ordre royal militaire de Saint-Louis, demeurant à
Rochegude, paroisse de Charbonnières-les-Vieilles, avec nous Soussigné. Signé Sirmond et Cromarias, Curé ».
Normalement, c'est le patronyme et non pas le nom d'épouse qui est indiqué, donc sa mère aussi est une
Beaufranchet.

Il est le quatrième des cinq enfants du chevalier Gilbert Antoine des Aix de Veygoux et
de son épouse née Amable de Beaufranchet.

Louis-Charles-Antoine a trois frères et une sœur :
- Amable (10/12/1759-1801) qui s’allia à Marie-Thérèse de Neuville de l’Arboulerie (17701824).
- Gaspard (1761-1764) mort en bas âge.
- Françoise (25/8/1764 – 20/10/1816) qui épousa François Beker (1770-1840), général de
division en 1806, comte de l’Empire en 1807 et investi du redoutable honneur en 1815
d’accompagner l’empereur Napoléon de Malmaison à l’île d’Aix.
- Louis-Charles-Antoine, notre héros.
- Louis-Amable (7/6/1773-1835) marié à Marie-Anne-Adélaïde Farjon des Charmes (Blog
Desaix).
Louis Charles Antoine Desaix est issu d'une famille noble, établie près de Riom en Auvergne,
les Beaufranchet, dont plusieurs membres se sont fait connaître au XVIIIe siècle. Il est le
troisième fils du chevalier Gilbert Antoine de Beaufranchet d'Ayat de Boucherol Desaix et de
son épouse Amable de Beaufranchet.
Il a eu trois frères et une sœur :
Amable, né le 10 décembre 1759 ;
Gaspard Antoine né en 1761 et mort en bas âge ;
Françoise Antoinette, née le 25 août 1764, enterrée à Aubiat ;
Louis Amable, né le 7 juin 1773, enterré au cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand.
(Wikimédia)
Napoléon, en souvenir du Général Desaix a créé cinq barons d'Empire : deux frères, deux
cousins germains et un neveu

À propos du nom Desaix :
En 1474, son ancêtre paternel Jean des Ayes était écuyer, seigneur des Ayes, petit domaine
sur la commune de Teilhet en Combrailles, puis par le mariage, en 1623, d’Annet des Ayes
avec Silvaine de Brosson, la lignée reçut le fief de Veygoux, situé dans la paroisse de
Charbonnières-les-Varennes . Le manoir de Veygoux fut vendu en 1830, transformé en ferme,
revendu et de nouveau transformé de telle sorte qu’il a perdu son visage d’antan. Le site reste
charmant, un cirque, un ruisseau, des blocs de granit et de larges prairies, tel fut le cadre de
l’enfance du général Desaix. Son grand-père Sylvain modifia l’orthographe du nom de « des
Ayes » en « des Aix » (Blog Desaix).
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- à propos de l'écriture :
Le nom actuel « Desaix » a varié au cours du temps. La famille « des Ayes » est attestée dès
l'an 1287. Certains actes officiels sont orthographiés « des Haies », « des Azayes », « des
Saix ». Et à partir du XVIIe siècle, la famille porte le nom « des Aix » jusqu'au grand-père du
général, Sylvain des Aix qui meurt en 1750.
Contrairement à ce qu'indiquent certains auteurs, l'orthographe « Desaix » ne vit pas le jour
sous la Révolution (pour des raisons d'opportunisme). On la trouve dans les actes antérieurs
du 18 septembre 1758 (Mariage Desaix-Beaufranchet), du 17 aoà»t 1768 (Naissance du
Général) ou lors des comptes-rendus des « Exercices publics » de l'École royale militaire
d'Effiat, de 1778 à 1783.
- à propos de la prononciation :
Contre toute logique du Français qui voudrait qu'un mot orthographié « Desaix » se prononce
[Dézé], la coutume veut qu'au pays de Desaix, en Auvergne, on prononce [Deuzé]. Quant à la
prononciation erronée [Deussexe], elle résulte probablement d'une confusion entre les
personnages Desaix et Dessaix (Jean-François Janot).
Enfant, il est élevé au modeste manoir de Veygoux, situé dans la région de Riom prés
du bourg de Charbonnière-les-Varennes. Une enfance peut-être pas dorée malgré la
noblesse de la famille, mais une enfance heureuse. La famille était pauvre et vivait du
maigre revenu de quelques terres (Blog Desaix).
Sa famille étant pauvre, elle le fait entrer comme boursier, à 7 ans en compagnie de son frère
ainé, à l'Ecole royale militaire d'Effiat. Il y recevra une éducation rigide et virile.
Dès le début de sa scolarité, le chevalier Desaix de Veygoux manifeste, un goût prononcé pour
l'Egypte, qui le conduira plus tard avec Bonaparte sur les traces de cette civilisation mythique
(Jean-François Janot).
Armoiries de Desaix
Napoléon a créé barons d'Empire cinq frères, cousins
germains et neveux du général Desaix, bien qu'aucun
n'ait dépassé le grade de capitaine. Il a tenu à ce que le
souvenir de leur illustre parent figure dans les armoiries
concédées par les Lettres patentes de 1808 et 1812, qui
sont toutes écartelées de la même façon :
Au I, d'argent à la bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'argent, qui
provient de l'ancien blason de la
famille des Aix, dont les coquilles
étaient d'or.
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Au II, de gueules, à l'épée haute montée d'argent et posée en pal, qui est le franc-quartier des
barons militaires, à cette différence près que la lame de l'épée est de sable (noire) et non pas
d'argent ; Au IV, d'azur, aux trois pyramides d'or, rangées en fasce, celle du milieu brochant
sur les deux autres, et soutenues d'une terrasse de même. Le III est laissée à discrétion pour
différencier les diverses branches de la famille.
On a représenté ici le quartier de Casimir-Marie (1801-1880) frère du général et de AnnetGilbert-Antoine (1772-1815) son cousin-germain, qui est d'azur à deux quintefeuilles d'argent
soutenus d'un croissant de même.
Louis-Amable (1773-1835) autre frère du général et Louis-Jean (1790-1845), son neveu,
portent : d'argent au lion rampant de gueules. Enfin, Gilbert-Antoine (1761-1833), autre
cousin germain, a adopté: de gueules à la tour d'argent, soutenue de deux bâtons de même,
croisés en sautoir (Voir l'article de Marc Juillet, "Le général Desaix, ami de Bonaparte" dans
la Revue du Souvenir napoléonien n°363).

Louis Charles Antoine des Aix, dit Desaix, chevalier de Veygoux

Desaix à la bataille de Marengo, par Jacques Augustin Pajou.

Le nom de Desaix a été donné à divers lieux :
Desaix, une ville d'Algérie, aujourd'hui Nador ;
Fort-Desaix, une ville du Soudan ;
Fort Desaix, un fort défendant Fort-de-France ;
Un fort qui défend la ville de Strasbourg dans la commune de Mundolsheim ;
Le casernement ou quartier Desaix à Clermont-Ferrand ;
L'île Desaix au nord-ouest de l'Australie ;
La rue Desaix, à Paris, est située dans le 15e arrondissement ;
Le cap Desaix, aujourd'hui cap Otway, dans l'extrême sud-est de l'Australie.
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Desaix et Veygoux
Désormais repliée sur son fief de Veygoux, la famille survit dans la gêne, mais finit
par s'habituer à cette médiocrité de fortune qui, le plus souvent, à la fin de l'Ancien Régime,
demeure le lot de la petite noblesse rurale.
On reste fier certes, mais sans montrer de vanité superflue et, en fin de compte, si ce n'est
l'esprit féodal et quelques compensations honorifiques dont la première place à l'église, le port
de l'épée et le droit d'ajouter un pigeonnier à son toit, peu de choses séparent le mode de vie
du seigneur de celui du plus gros des laboureurs de sa paroisse.

(Chamina 2009)

De temps à autre, un Desaix tente bien de faire carrière dans l'armée de Sa Majesté, tel le
chevau-léger Annet, le quintaïeul de Louis en 1623, mais pour autant n'en revient pas plus
riche.
Tout au plus la noblesse de la famille est-elle confirmée par Louis XIV le 3 décembre 1672 et
avec elle le titre peu ronflant (mais du moins authentique) d'écuyer.
Le père de Desaix, Gilbert-Antoine, lui-même cadet des six enfants de Sylvain et d'Anne de
Beaufranchet, passe l'essentiel de sa vie sur sa terre de Veygoux en compagnie de ses deux
sœurs demeurées célibataires parce que, certainement, il ne restait plus de quoi les doter
convenablement, une fois leurs trois frères établis, Gaspard, devenu seigneur d'Argnat,
Guillaume, devenu curé de La Tourette, et Claude, devenu seigneur de Rochegude, sa retraite
prise au terme d'une carrière militaire qui fit de lui un capitaine du Viennois-Infanterie décoré
de la croix de chevalier de Saint-Louis.
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Gilbert-Antoine ne paraît guère pressé de fonder un foyer puisque ce n'est que le 16
septembre 1758, ses quarante-deux ans révolus, qu'il se résout à prendre femme en la
personne de sa cousine germaine et filleule, Amable de Beaufranchet, sa cadette de dix-huit
ans.
On se souvient que, dans Voltaire, l'infortunée demoiselle de Kerkabon ne peut épouser
l'ingénu puisqu'elle est sa marraine; il faut donc croire que l'inverse, à la même époque, n'est
pas source de problèmes.
Par son père et sa mère, Louis Desaix est donc doublement Beaufranchet d'Ayat, c'est-à-dire
issu d'un lignage honorable, connu lui aussi en Auvergne depuis le XIIIème siècle et qui plus
est apparenté aux Sirmond qui ont donné à la province des prévôts, des lieutenants généraux
en la maréchaussée, un confesseur de Louis XIII, l'abbé Jean de Sirmond, membre de
l'Académie française et un théologien de renom, le père Antoine de Sirmond, contre les
théories duquel argumentera un autre Auvergnat célèbre, Blaise Pascal.
Force est de reconnaître que la famille de Beaufranchet passe pour plus relevée que celle des
Desaix, d'autant que le frère d'Amable est appelé bientôt à accomplir une brillante carrière :
officier de son état - et inventeur d'un nouveau procédé de mise en batterie qui fait merveille
pendant la guerre de Succession d'Autriche - Jacques de Beaufranchet d'Ayat, né à Riom en
1731, devient en effet major général du Beauvais-Infanterie (c'est-à-dire à peu près général de
brigade) d'une armée royale qui pour être « en dentelles » ne s'en révèle pas moins cruelle
lorsqu'il tombe à Rossbach le 7 novembre 1757.
Entre-temps, il a accepté de rendre service à Louis XV (mais pouvait-il refuser ?) en épousant,
le 24 novembre 1755, Marie-Louise O'Murphy, cette petite pensionnaire du fameux Parc aux
Cerfs, aussi délicieuse que sa sœur aînée Victoire (qui l'a précédée dans l'auguste couche du
souverain) si l'on en croit du moins l'irréfutable témoignage d'un spécialiste, Casanova luimême, qui l'avait entrevue lors de son séjour en France et telle qu'elle apparaît dans ce tableau
de Boucher la représentant nue, couchée sur une méridienne chargée de tissus précieux, le
visage poupin, la pose érotiquement ingénue, véritable œuvre de boudoir dans laquelle
l'austère Pierre Chaunu a voulu voir à juste titre « la plus belle chute de reins de la tradition
picturale ».
L'oncle de Louis - dont les exploits militaires, maintes fois racontés, ont certainement marqué
l'imagination de l'enfant - n'a pas cru se déshonorer en donnant son nom à la fille d'un savetier
irlandais parce que son roi lui avait ravi sa virginité et donné une fille, qui deviendra en 1773
marquise de La Tour du Pin de La Charce.
Au moins, contrairement à ses pairs, a-t-il l'avantage de mettre dans son lit une jolie fille !
Voilà Louis Desaix pourvu d'une tante un peu inattendue dans ce campagnard lignage,
symbole, en plein cœur de la rude Auvergne, du Versailles de la douceur de vivre.
C'est exactement la procédure inverse utilisée pour Jeanne Bécu à qui on trouve un mari (le
comte du Barry) pour qu'elle puisse s'établir à la Cour.
Marie-Louise a en effet cessé de plaire : elle reçoit donc deux cent mille livres et, à quatre
heures du matin, quitte Versailles pour Paris où, deux heures plus tard, elle épouse Jacques de
Beaufranchet qu'elle ne connaît pas.
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Encore une heure et le couple se retrouve dans la malle-poste direction l'Auvergne où les
dames d'Ayat, puisque c'est un ordre qui vient d'aussi haut, ne font pas trop mauvaise figure à
la nouvelle belle-sœur.
Quelques jours après la bataille de Rossbach était né de cette singulière union qui, en fin de
compte, ne fut pas si mauvaise, Louis-Charles de Beaufranchet, le parrain de Desaix et son
aîné de onze ans.
Comme lui officier sous l'Ancien Régime (capitaine au régiment de Berri), il embrasse la
cause de la Révolution et se voit élevé au grade de général après sa participation à la bataille
de Valmy (cette famille est décidément une « fabrique » de généraux!).
Devenu chef d'état-major à Paris, il commande en second, le 21 janvier 1793, les troupes
massées au pied de l'échafaud et on dit que c'est sur son ordre et non sur celui de Santerre que
les tambours se mettent à battre pour couvrir la voix de Louis-XVI, ce roi dont il avait été le
page à Versailles, vingt-trois ans plus tôt !
Député du Puy-de-Dôme au Corps législatif en 1803, il termine sa carrière comme inspecteur
général des Haras de l'Empire en 1810.
Philippe Dumont, dit « Dumont du Calvados», son cadet de ... vingt-cinq ans, un régicide qui
peut-être se plaisait ainsi à succéder à Louis XV dans le lit de cette femme mûre mais encore
belle, qui ne s'éteint à Paris qu'en 1815, au terme de sa soixante-septième année.
Quant à celle qu'on nommait jadis la belle Morphise, sa mère, elle s'est remariée entre-temps
avec un trésorier de l'ordre du Saint-Esprit, François Le Normand de Flageac, petit-cousin de
Mme de Pompadour et receveur général des tailles à Riom, auquel elle donne une fille en
1768.
Puis, devenue veuve, elle convole en troisièmes noces avec le conventionnel Louis-Philippe
Dumont, dit « Dumont du Calvados», son cadet de ... vingt-cinq ans, un régicide qui peut-être
se plaisait ainsi à succéder à Louis XV dans le lit de cette femme mûre mais encore belle, qui
ne s'éteint à Paris qu'en 1815, au terme de sa soixante-septième année.
Le château d'Ayat où naît Louis Desaix, sur la rive de la Sioule, étant devenu, à la mort de ses
grands-parents, propriété de son oncle, c'est chez son père que l'enfant est élevé avec sa sœur
et ses frères dans un manoir plus modeste, vraisemblablement construit par son trisaïeul au
début du XVIIème siècle.
Située dans la sénéchaussée de Riom, la seule ville d'un peu d'importance dans les alentours,
la seigneurie de Veygoux, au bourg de Charbonnières-les-Varennes (sept cent vingt-quatre
âmes en 1784), se compose d'un rude et grossier bâtiment à rez-de-chaussée surmonté de
mansardes, lui-même flanqué de deux ailes à un étage, celle du nord s'appuyant sur le
colombier, symbole, comme l'écu sculpté soutenu par deux lions au-dessus de la porte
d'entrée, de la qualité de ses habitants.
À l'intérieur, peu de confort et peu de luxe mais de bons gros meubles d'Auvergne taillés dans
la masse, et à l'ouest, d'importants communs où cohabitent bruyamment chevaux, bétail et
basse-cour et où, de l'aube au crépuscule, s'affairent les valets de ferme et les métayers du
seigneur. Si modeste soit-il, le cadre dans lequel il s'élève est bucolique et sauvage à souhait,
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bordé par le ruisselet d'Ambène qui a taillé son lit au milieu des prairies au-dessus desquelles
s'élèvent les multiples collines de granit d'où l'on peut contempler, au sud, les fameux dômes
de la province et, plus à l'est, les monts du Forez.
Malgré les hivers rigoureux, la vie semble douce à Veygoux pour le jeune Louis qui, passant
ses journées à courir les champs et les bois avec ses frères, ses cousins de Verrières, du
Teilhot et de Beaufranchet, croît en force sinon en sagesse. Là, acquiert-il très vite cet équilibre Spartiate qui fera l'admiration des soldats (mais n’est-ce pas la caractéristique des
Auvergnats ?) et cette solidité physique et intellectuelle sur laquelle s'appuiera le très latin
Bonaparte ?
Mais que sait-on au juste de son enfance? Presque rien, en fait, comme de toutes celles de ses
contemporains qui, contrairement à notre époque, n'attachent aucune importance à ce qu'ils
considèrent comme une étape intermédiaire à laquelle on ne prête guère attention.
On peut certes supposer qu'il apprend très tôt à monter à cheval, joue à la guerre avec les fils
des métayers, grimpe aux arbres pour dénicher les oiseaux, récite avec application son
catéchisme sous la surveillance attentive de sa mère, apprend à lire et à écrire avec le curé du
village qui, assis à la droite de son père aux repas des jours de fête, fait office de chapelain, et
se fait vertement rabrouer (peut-être même fouetter) lorsqu'il rentre le soir, harassé et ses
habits en lambeaux.
L'enfance de Louis Desaix ressemble sans doute à celles de Chateaubriand à Combourg ou de
Restif de La Bretonne à Sacy (pour ceux du moins qui l'ont racontée), totalement libre et
improvisée, ouverte sur une nature offerte à ses premières émotions, peut-être plus marquée
de solitude ici dans cet espace de Limagne et de moyenne montagne, dans cette Auvergne qui
est un peu la forteresse de la France, cette Auvergne aussi du petit La Fayette au château de
Chavagnac, que partout ailleurs.
Mais ce temps de liberté ne dure guère car le voici bientôt appelé à entrer dans la vie active,
celle du service du roi qui prime tout.
Ce n'est pas qu'une formule et il s'en rend bien compte lorsqu'au mois de septembre 1776, sa
septième année révolue (c’est aussi à cet âge que je suis allé en pension !), il prend le chemin
de l'école militaire d'Effiat, à sept lieues de chez lui.
On peut certes penser ce qu'on veut du siècle des Lumières et répéter à satiété que ce temps
est celui de la raison transcendée et du cœur magnifié, il convient de reconnaître que le fait
d'arracher un enfant de sept ans aux jupes de sa mère, à son foyer, à ses camarades de jeu, ne
choque personne.
Parce qu'il est sain de corps et fils de gentilhomme, le petit mâle, à peine sevré, est déclaré
bon pour le service. C'est cruel, mais c'est la règle.
On passe directement de l'enfance à l'âge « adultes » ; l'adolescence n'existe pas.
Comme le jeune Bonaparte à Brienne, le jeune Desaix à Effiat est prié de ne point avoir
d'états d'âme et d'obéir à ses supérieurs … (Gonzague Saint Bris. Desaix Le Sultan de
Bonaparte).
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Desaix et l’enfance

Enfant, il est élevé au modeste manoir de Veygoux (ci-desus), situé dans les Combrailles aux
environs de Riom, à Charbonnière-les-Varennes, prés du bourg (Le Manoir de Veygoux est
actuellement un Musée ; se reporter à « Desaix et un musée »).
Une enfance peut-être pas dorée malgré la noblesse de la famille, mais une enfance heureuse.
La famille était pauvre et vivait du maigre revenu de quelques terres.
Il était ardent à tous les jeux, un jour il fut l’objet d’une imprudence qui faillit avoir les suites
les plus funestes ce qui calma son ardeur et mûrit sa raison. Lors d’une chasse qui avait été
décidée au château voisin de Rochegude, notre jeune Louis se retrouva sans arme, mais
brulait cependant du désir de faire ses débuts de chasseur, il découvre alors un vieux
mouqueton usé par la rouille, s’en saisit et part chasser malgré l’opposition de sa mère et de sa
sœur.
Ne pouvant même pas faire jouer la détente de son fusil, il rentre donc humilié au milieu des
railleries de ses compagnons. La gouvernante Marion accueille par un éclat de rire notre
chasseur malheureux. « Que voulais-tu que je fisse, avec une arme pareille, lui dit-il, j’ai
essayé vingt fois de faire feu sans succès. Tiens, vois, ajoute-t’il en l’ajustant.
Au même instant le coup part et renverse notre chère Marion, heureusement la charge n’avait
fait qu’effleurer le sommet de la tête. Il fut long à se pardonner son étourderie, et n’oublia
jamais cet accident.
Evidemment le chevalier de Veygoux, était destiné à la carrière des armes. Mais c’était vers
l’existence du marin, si pleine de périls et d’aventures, qu’il se sentait plus particulièrement
attiré. Les circonstances en décidèrent autrement.
C’est à l’âge de huit ans, le 18 octobre 1776, qu’Antoine fut admis à l’école royale militaire
d’Effiat, (un descendant du maréchal d’Effiat avait annexé à son château un collège, érigé par
la suite en école royale militaire) dirigée par une congrégation d’oratoriens, il y restera
pendant sept ans, il en ressortira officier à l’âge de quinze ans. D’après une note se rapportant
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au second trimestre de l’année 1781, on voit qu’il avait le caractère boudeur, peu endurant et
qu’il travaillait sans réflexion et avec peu d’application, on lui reprochait surtout d’être
capricieux et distrait.
Effiat, le 26 juin 1781
Madame,
Vous n’aurez pas lieu d’être merveilleusement contente du présent que vous fait aujourd’hui
monsieur votre fils. À l’exception de deux articles qui sont assez bons, tout le reste ne vaut
pas grand chose. Et puis le caractère ne change pas trop en bien. Il est toujours sujet à
l’emportement et à un peu d’aigreur. On a encore à faire d’autres reproches sur
l’inapplication. Vous sentez, madame, qu’il n’est pas fort agréable pour moi d’avoir un pareil
compte à rendre, mais je vous dois la vérité plus exacte, comme je vous prie de croire aux
sentiments de respect avec lequel je suis, madame, votre très humble serviteur.
Rivette.

– Taille : 4 pieds, 4 pouces, 6 lignes (1,42 m).
– Constitution : assez forte.
– Santé : très bonne.
– Caractère : boudeur et peu endurant.
– Conduite : très médiocre.
– Lecture et écriture : peu d’application.
– Langues latine et française : il travaille sans réflexion.
– Géographie et histoire : bien, mais sans efforts.
– Dessin : léger et capricieux.
– Allemand : il fait des progrès.
– Religion : distrait en général.
Le bulletin et la lettre du préfet Rivette sont accompagnés par quelques mots de la main de
l’écolier repentant: « Je vous envoie ma note, qui ne vous contentera peut-être pas, je fais mes
efforts pour le faire. Je suis dans la joie et dans la tristesse.
Je ne sais si je ne verrai pas des Aix cette année, je le souhaite beaucoup, si j’ai ce bonheur, il
calmera toutes mes douleurs. Il est parti la semaine dernière deux de mes camarades pour aller
dans la marine, j’envie leur sort. Adieu Maman, tous ceux de votre connaissance vous font
bien des compliments. Le père Rivette m’a chargé de vous offrir ses respects.
Je suis votre très humble fils ».
Le chevalier des Aix.
Ce bulletin, n’est qu’un accident de parcours dans le cursus de Desaix.
Il n’est pas le reflet de la réalité et le jeune Desaix réagira très vite et bien à cet avertissement.
Du reste, la suite de ses études montre qu’il reçoit cette même année de 1781 des couronnes et
des éloges publics pour le premier semestre en langue allemande. (Source: Olivier Paradis,
chargé de cours à l’Université d’Auvergne).
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À Effiat, chaque heure du jour était parfaitement planifiée :
5 h 30 : lever, prière, toilette.
6 h 00 : récréation (étude ou arts).
7 h 00 : messe.
7 h 45 : déjeuner rapide.
8 h 00 : début des cours comprenant la religion, le latin, le français, l’histoire et la
géographie.
12 h 00 : dîner des deux pelotons les plus jeunes et récréation pour les autres.
13 h 00 : dîner des deux pelotons de grands et récréation pour les autres.
14 h 00 : reprise des cours, avec des périodes de trois quarts d’heure : mathématiques,
sciences, langues étrangères, arts et devoirs.
16 h 30 : goûter frugal (gros morceau de pain frais et un fruit) puis reprise des cours.
18 h 00 : fin de la journée de cours, étude surveillée.
20 h 00 : souper.
20 h 30 : récréation.
21 h 30 : prière et coucher.
Ces horaires sont presque immuables, avec pour exception les journées d’exercices publics ou
de réception (de l’inspecteur, de Mesdames de France ou du comte de Provence), mais aussi
les dimanches, journées de repos et de promenades, et la demi-journée de congé du mercredi
après-midi.
À Effiat, les punitions corporelles n’existent pas et la punition la plus courante consiste en
amendes prises sur les menus plaisirs. Les malpropres ou négligents étaient frappés d’une
amende très minime, prélevée sur le prêt de la semaine.
… En Août de l’année 1783, le contrat écolier est rempli, et sans que rien ne laisse présager
son destin singulier, maintenant il va faire son temps dans l’armée jusqu’au grade de capitaine
et à l’attribution de la croix de Saint-Louis qui fera de lui un vétéran confirmé (Blog Desaix).

Le 10 juin 1776, lorsque Louis Charles Antoine Desaix franchit, en compagnie de son père, le
porche d’entrée de l’école d’Effiat, il ne se doute certainement pas que la récente vocation
militaire donnée par le comte de Saint-Germain au collège de l’Oratoire d’Effiat lui sera
d’une aide précieuse pour le déroulement d’une carrière militaire.
Si la réforme de Saint-Germain n’avait pas transformé Effiat, il n’est pas certain que Louis
Charles Antoine Desaix eût aussi facilement fait le choix des armes. Avant la transformation
de 1776, les trois quarts des élèves des Oratoriens d’Effiat assumaient une carrière civile.
C’est la conversion en école militaire, avec une nouvelle orientation des programmes, et
surtout un phénomène d’entraînement des élèves vers la profession des armes qui vont
inverser cette tendance. Outre le fait que les études des élèves du roi leur sont payées afin
qu’ils deviennent officiers, les contacts des parents de pensionnaires nobles avec les familles
de militaires et les chefs de corps des régiments vont intensifier l’entrée sous les drapeaux de
tous les élèves d’Effiat (Olivier Paradis, Annales historiques de la Révolution française).
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Desaix et Effiat

Le Château d’Effiat édifié au début du XVIIème siècle par le maréchal d’Effiat (Chamina, 2009)

La venue de Louis Charles Antoine Desaix est programmée depuis longtemps. En
raison de ses relations, qui ne sont pas encore réellement explicables, la famille Desaix est
véritablement titulaire d’une place de boursier de la fondation du marquis d’Effiat.
Louis Charles Antoine Desaix vient remplacer en juin 1776, pour la bourse d’études du
marquis d’Effiat, son frère aîné Amable qui s’apprête à quitter l’école après la remise des prix
du début de septembre. Lorsque Louis Charles Antoine quittera lui-même Effiat, sept ans plus
tard, son cadet Louis Desaix le remplacera d’une façon identique.
Cette captation d’une place de boursier par une même famille est anormale, mais elle se
rencontre aussi pour la maison des Bard de la Garde, de Gannat. La demande de bourse se fait
longtemps à l’avance, concomitamment auprès du supérieur de l’établissement et du comte de
Sampigny, seigneur d’Effiat et héritier pour la nomination aux bourses du fondateur, feu le
marquis d’Effiat.
Le statut de boursier du marquis d’Effiat est aussi la reconnaissance des origines nobles de
l’enfant, car la procédure de nomination reprend des conditions assez identiques à celles qui
président à l’accès aux bourses délivrées par le roi, notamment la nécessité de prouver sa
filiation noble. Ainsi Desaix, par son statut de boursier particulier, est l’égal des élèves du roi
qu’il côtoie en classe. Le hasard des renouvellements de bourses d’études marquisales fait
qu’il sera tout au long de sa scolarité le seul élève boursier du marquis, dans chacune des
classes qu’il fréquente.
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… La vie intime et particulière de Desaix à l’école d’Effiat n’est pas connue, les événements
ne lui ayant pas laissé le temps d’écrire ses mémoires. Mais il est possible de dresser un
rapide tableau de la vie matérielle qu’il a connue au pensionnat et surtout de suivre les
enseignements qui lui ont été prodigués. Une éducation poussée qui sera à même de modeler
son esprit ou du moins d’expliquer son excellente culture et sa grande curiosité.
Lorsque Louis Charles Antoine Desaix entre à Effiat, il n’a pas huit ans, (7 ans, 9 mois et 3
semaines précisément). L’année scolaire commence en octobre et se termine à la fin août.
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L’entrée de Desaix en juin 1776 s’explique par la volonté des pères de l’Oratoire de ne pas
choquer les nouveaux élèves, surtout s’ils sont très jeunes et c’est le cas de Desaix. Les
Oratoriens profitent de cette période d’adaptation pour évaluer le nouvel arrivant et tester ses
compétences. Si, comme pour Louis Charles Antoine, l’acquisition des bases est bonne en
lecture, écriture et calcul, il entre directement en septième ; si des lacunes apparaissent, il
reste dans une classe de commençant durant une ou deux années.
Contrairement à la majorité de ses camarades, Desaix bénéficie aussi des périodes de
vacances qui lui permettent de revenir à Veygoux … À Effiat, chaque heure du jour est
parfaitement planifiée …
L’obéissance aux professeurs et aux préfets de pension n’est pas perturbée par de graves
manquements à la discipline. Comme déjà indiqué, les punitions corporelles n’existent pas à
l’école d’Effiat (couramment, elle consiste en amendes prises sur le prêt de la semaine). C’est
l’application d’un principe qui guidait le père Petit, supérieur de Juilly de 1756 à 1785 :
« Efforçons-nous d’en faire d’honnêtes gens et ne négligeons pas le conseil de Térence de les
conduire par le sentiment de l’honneur et la générosité plutôt que par la crainte. »
L’influence de telles méthodes sur l’officier Desaix peut-elle expliquer en partie le grand soin
qu’il mit toujours à éviter la violence pour régler les conflits et à faire preuve d’humanité plus
que d’autoritarisme ?
… Le soir, dans la salle d’étude de chaque peloton et sous la direction d’un préfet, les plus
forts sont à même d’aider les plus faibles, d’autant que les élèves plus âgés ou plus avancés en
niveau d’études, sont entourés d’enfants plus jeunes ou moins doués. Le mauvais en
mathématiques peut échanger son savoir en latin contre une aide en géométrie et le fort en
anglais peut aider l’érudit en histoire qui peine sur sa version. Cette structuration de l’internat
autour de ces groupes de pension hétéroclites, favorise naturellement le tutorat et l’émulation
entre les élèves, deux autres clés de la réussite effiatoise.
Il est difficile de déterminer la position de Desaix dans ce système. Cependant, il est plus que
vraisemblable qu’il change de peloton, donc de groupe de pension, lors de son passage en
classe de troisième en 1781. À partir de cette dernière année, il semble rattaché au second
peloton (il accède donc au statut d’ancien, rejoignant les pelotons des plus grands). Desaix ne
fait pas partie des plus grands (en 1781, sa taille est de 1,40 m d’après son bulletin de notes) ;
il est impossible de dire s’il rejoindra le premier peloton constitué par les enfants de plus d’un
mètre soixante dans les deux ans qui suivent.
Il est plus probable qu’il reste avec le second peloton. Cette situation a pour conséquence de
le rattacher, lui élève de seconde et de rhétorique, à une majorité d’enfants de troisième et de
seconde. Il fait figure de grand, du fait qu’il est en avance dans ses études mais il retrouve des
jeunes de son âge.
Les enseignements suivis par Desaix à Effiat
Un exposé précis de l’ensemble des matières qu’a suivies le jeune Desaix à Effiat serait
fastidieux et parfois incertain, du fait d’aménagements toujours possibles en cours d’année par
rapport à un programme préétabli.
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Il paraît plus intéressant de cerner la culture de Desaix au travers des matières où il excelle,
celles pour lesquelles il obtient des récompenses lors des cérémonies d’exercices publics qui
clôturent les années scolaires.
Les distinctions accordées aux élèves durant ces exercices publics sont au nombre de trois : le
premier prix, l’accessit ou la possibilité de concourir ou de répondre en public (les meilleurs
élèves sont jugés hors concours, ce qui permet à des élèves de second rang d’obtenir des prix).
Pour les Oratoriens, c’est aussi une manière de caresser l’orgueil de la famille, en mettant à
l’honneur son enfant. Ces séances publiques sont très courues, non seulement par les parents
mais aussi par l’ensemble des familles et par les autorités civiles, militaires et ecclésiastiques
des deux provinces d’Auvergne et du Bourbonnais. Les séances d’exercices publics, souvent
dédiées à un haut personnage (gouverneur, évêque, ministre, Mesdames de France), sont
l’occasion pour les Oratoriens de réaliser une véritable opération de relations publiques.
Desaix fait partie, chaque année de son cursus, de ces élèves talentueux ainsi mis en valeur.
Palmarès de Louis Charles Antoine Desaix de Veygoux
1777 : Classe de septième : A concouru pour le prix d’Histoire sainte. A répondu en public. A
remporté le prix.
1778 : Classe de sixième : A concouru pour le prix de géographie. A répondu en public. A
remporté le prix. A concouru pour le prix d’histoire de la fable. A répondu en public. A
remporté l’accessit.
1779 : Classe de cinquième : A concouru pour le prix de géographie. A remporté le prix. A
concouru pour le prix d’histoire des Perses et des Mèdes. A répondu en public. A remporté le
prix. A concouru pour le prix de langue allemande au second semestre. A remporté l’accessit.
1780 : Classe de quatrième : A concouru pour le prix de géographie. A répondu en public. A
remporté le prix. A concouru pour le prix de mathématiques au second semestre. A répondu
en public. A remporté le prix. A concouru pour le prix de langue allemande au second
semestre. A remporté l’accessit.
1781 : Classe de troisième : A répondu en public sur le sujet de mathématiques. A concouru
pour le prix de langue allemande au premier semestre. A mérité des couronnes et des éloges
publics au premier semestre.
1782 : Classe de seconde : A concouru pour le prix d’histoire de France. A remporté le prix.
A répondu en public sur le sujet d’histoire de France. A concouru pour le prix de
mathématiques, classe de calcul, au second semestre. A remporté l’accessit. A répondu en
public sur le sujet d’arithmétique. A répondu en public sur le sujet de poésie. A concouru pour
le prix de géographie. A remporté l’accessit. A concouru pour le prix de diligence au premier
semestre. A remporté l’accessit.
1783 : Classe de rhétorique : A répondu sur la division de l’Europe en seize États principaux.
A répondu en public sur le sujet d’histoire naturelle. A répondu en public sur le sujet
d’histoire de France. A répondu en public sur le sujet d’éloquence. A concouru pour le prix de
géographie. A remporté le prix.
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Histoire
Le premier des premiers prix qu’il remporta fut celui d’Histoire sainte en 1777, pour la classe
de septième. Il est tout juste âgé de 9 ans. Sujet : La création de l’univers, l’origine de
l’homme, la division des langues, la dispersion des hommes, la vie des patriarches. Les rois de
Juda et d’Israël. L’histoire des Égyptiens est traitée en sixième en 1778, mais Desaix n’obtient
pas de prix cette année-là. Le cours porte essentiellement sur la période ptolémaïque et
romaine de l’Égypte, forcément mieux connue à cette époque que celles de l’Ancien ou du
Moyen-Empire. En 1779, en classe de cinquième, il remporte le prix d’histoire des Perses et
des Mèdes, période couvrant les relations conflictuelles entre l’Asie et les cités grecques,
notamment les combats et conquêtes de Philippe de Macédoine et d’Alexandre le Grand. En
1782, en classe de seconde, et en 1783 en rhétorique, il répond en public sur l’histoire de
France : « En 1782, il s’agit de connaître l’histoire de France de Clovis à Charles VIII et en
classe de rhétorique, en 1783, de Louis XII à la guerre d’Amérique ».
Géographie
Classe de sixième en 1778, premier prix. Sujet : La nomenclature de l’Europe, c’est-à-dire la
situation et la géographie physique des différents pays. Bornes et divisions générales de
l’Europe. Division générale et particulière de tous les pays d’Europe, depuis les îles
Britanniques jusqu’à la Turquie d’Europe et du Portugal à la Suède. Villes, rivières et
montagnes de ces pays. Organisation politique. Une exception : un cours plus détaillé sur la
Suisse avec des précisions sur les cantons catholiques, protestants, mixtes, sur les alliés et les
sujets des Suisses.
La classe de sixième avait été réservée à la connaissance du globe, des continents, des océans,
du repérage en latitude et longitude, de la formation des montagnes, de la forme des
continents, des îles, ainsi que de tout le vocabulaire de géographie physique descriptive.
L’année suivante, en 1779, en classe de cinquième, il obtient de nouveau le premier prix de
géographie, cette fois sur la nomenclature de l’Asie et de l’Afrique.
En 1780, en classe de quatrième, c’est le premier prix de géographie sur la nomenclature de
l’Amérique, un sujet d’actualité qui doit motiver bon nombre de ces futurs officiers. Les
élèves d’Effiat se passionnent pour ce conflit qui a déjà mobilisé certains de leurs camarades
(Villeneuve, Béjarry, Prévost de Traversay et Fontanges servent avec De Grasse ou
Rochambeau, Nicolas de Bonnevie sert sous les ordres de Suffren aux Indes). C’est aussi une
approche de la géographie ancienne, avec les divisions de l’Empire romain, les différentes
préfectures d’Italie, des Gaules, d’Illyrie, d’Orient, etc., puis le nom et la position des
différents diocèses du Bas-Empire. En seconde, en 1782, géographie détaillée de l’Afrique
pour laquelle il décroche l’accessit.
Il a dû répondre sur l’Égypte, la Nubie, la Cafrerie, la Guinée, le Congo et les îles. Il doit
connaître particulièrement la situation et les avantages de l’Égypte ainsi que le
fonctionnement de son ancien gouvernement et que son état actuel. Un accessit qui vient
confirmer des connaissances qui lui seront peut-être utiles plus tard … Il termine son brillant
palmarès de géographie par le prix de géographie en classe de rhétorique en 1783 où il répond
sur la géographie détaillée de l’Amérique : Découverte du Continent, constitution corporelle
de ses habitants, leurs facultés individuelles, leur état domestique et politique, la manière dont
ils faisaient la guerre (Indiens), leurs idées religieuses et leurs coutumes. L’état actuel de
l’Amérique. La division de l’Amérique septentrionale dont le Groenland, le Labrador, le
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Canada, le Mexique, la Californie etc., et l’Amérique méridionale dont les terres
magellaniques et le pays des Amazones.
Langue allemande
Il remporte le premier prix en cinquième en 1779, et en troisième, en 1781, l’accessit en 1780,
en quatrième. En fait, il fait de l’allemand depuis la classe de sixième, mais l’allemand est
enseigné par groupes de niveau et apparemment Desaix fait partie des meilleurs. Dès la classe
de troisième il est déjà dans la première classe d’allemand, niveau qu’il ne quitte plus jusqu’à
sa sortie d’Effiat. Le palmarès de cette année-là précise qu’il a mérité des couronnes et des
éloges publics au premier semestre pour ses talents en langue allemande. On peut penser qu’il
va passer ses trois dernières années à perfectionner son allemand, hors des cours, notamment
en compagnie des personnels allemands de l’établissement et pourquoi pas du professeur d’art
militaire, le chevalier de Ried ? Cet usage et cette disponibilité à user de la langue de Goethe
expliquent sa grande facilité à s’exprimer dans cette langue lors de son service à l’armée du
Rhin ou lors de ses déplacements en Allemagne ou en Suisse.
Mathématiques
Comme pour l’allemand, l’enseignement des mathématiques se fait par classes de niveau.
Desaix est apparemment rattaché depuis 1780, en classe de quatrième, à la seconde classe de
mathématiques, puis à partir de son année de seconde à la première classe. Dans la seconde
classe, il a été récompensé pour avoir étudié les problèmes indéterminés du second degré à
deux et à un plus grand nombre d’inconnues. Lors de son année de rhétorique, il est confronté
à la trigonométrie rectiligne et sphérique, voire au calcul différentiel, domaines
mathématiques poussés qui l’éloignent des premiers prix et accessit. En quatrième, en 1780, il
répond en public et remporte le prix de mathématiques. En 1782, en classe de seconde, il
remporte l’accessit de mathématiques, classe de calcul, au second semestre et il a répondu en
public sur le sujet d’arithmétique.
Français et rhétorique
En 1778, il obtient pour la classe de sixième le premier prix d’histoire de la Fable. L’histoire
fabuleuse, en plus des leçons d’écriture et de lecture, sert de support aux leçons de français
pour les classes de débutants. Avec La Fontaine, les fables de Phèdre sont le plus souvent
étudiées en français. En seconde, il répond en public sur le sujet de poésie : il s’agit de poésie
lyrique, sous différentes formes, avec de nombreux auteurs comme Orphée, Pindare, Sapho,
Horace et Sénèque pour les anciens. Pour les modernes : Malherbe, Racan, Jean-Baptiste
Rousseau, Haller, Dryden, Klopstock ou Wieland. En 1783, en classe de rhétorique, il répond
en public sur le sujet d’éloquence : L’éloquence ne dépend pas uniquement d’un arrangement
de mots purement grammatical ; elle exige de plus du choix dans les expressions. Tout ce qui
concerne ce choix peut se réduire à ces trois choses : l’élégance des termes, leur énergie et le
choix des épithètes.
Histoire naturelle
Il répond en public sur le sujet d’histoire naturelle en 1783, lors de son année de rhétorique.
Le programme concerne alors les cinq sens de l’homme et vraisemblablement les animaux
amphibiens. Desaix répond souvent en public, avec parfois l’obtention d’un prix en plus.
Cette présence de l’élève Desaix à toutes les remises de prix est significative de la place qu’il
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occupe dans l’école. Desaix est apprécié à la fois de ses camarades et des cadres tant laïcs que
religieux de l’école.
En plus des matières où il fut distingué, Louis Charles Antoine a suivi le cursus presque
complet que présentaient alors les Oratoriens d’Effiat. Par la reconstitution minutieuse des
programmes par classe et par année, il est aisé d’avancer que Louis Charles Antoine Desaix a
étudié entre autres : La religion, avec des études de textes choisis de l’Ancien et du Nouveau
Testament. La langue latine, fondée particulièrement sur Tite-Live, Horace, Virgile, Ciceron,
Tacite, Pline le Jeune. Les Belles-Lettres françaises et étrangères, tous les genres de poésie,
épique, didactique, lyrique. Les sciences naturelles au complet avec la nomenclature
descriptive de tous les animaux quadrupèdes, les végétaux, la géologie, le système solaire, les
phénomènes météorologiques.
Les mathématiques, avec un programme extrêmement complet, de l’arithmétique à l’algèbre
en passant par toutes les figures de géométrie, plus les calculs complexes de la trigonométrie,
de la géométrie transcendantale ou du calcul différentiel. Dans le domaine des arts, Desaix n’a
apparemment pas été très remarqué, malgré la place que l’on donne à Effiat à cette matière. Il
a obligatoirement fait du chant, de la danse, du dessin et du lavis de plans. Ce dernier point
était inclus dans l’enseignement militaire qu’il reçut d’une manière complète lors de ses
années passées en seconde et en rhétorique. Il étudia ainsi la manière de se fortifier, de
réaliser l’attaque et la défense des postes, de mener des convois, d’organiser les gardes, de
réaliser le passage des rivières, de savoir attaquer mais aussi de savoir se replier sans pertes. Il
apprend la topographie et l’art de lever les plans. Le chevalier de Ried lui enseigne aussi les
rudiments de l’artillerie, les différentes caractéristiques du système Gribeauval et la manière
de s’en servir, l’usage du fusil, de la baïonnette et du sabre, de la fabrication de la poudre, des
pétards et des grenades. Tout cela en théorie bien sûr : le maniement d’armes n’existe pas à
Effiat, à l’exception de la pratique de l’escrime qui est obligatoire …
Il est donc important de bien affirmer que l’élève d’Effiat Louis Charles Antoine Desaix fut
brillant. Il figure parmi les meilleurs malgré sa jeunesse : la moyenne de la classe de
rhétorique approche les 16 ans et demi, et Desaix en a tout juste 15 à la date de la remise des
prix, au 1er septembre 1783. Cet automne 1783 est aussi marqué par un triste événement car
le père de Louis-Charles Antoine vient de décéder.
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À la sortie d’Effiat (voir ci-dessus), il présente comme un grand nombre de ses camarades qui
ne sont pas élèves du roi une demande d’entrée dans le corps des officiers.
Après avoir obtenu de Chérin un certificat de noblesse le 3 octobre 1783, il est accepté
comme troisième sous-lieutenant, sans appointements, le 20 octobre 1783, à BretagneInfanterie, sur la demande du colonel du régiment, le comte de Crillon.
Cette période de vie de garnison n’a rien de remarquable et son avancement est très lent. Sa
nomination au grade de lieutenant est principalement due à la démission des cadres nobles de
son régiment, cela dès le milieu de l’année 1791.
Face à la montée des factions, devant l’importance de l’émigration et l’imminence d’un
conflit, Desaix préfère prendre de la distance avec les événements et la carrière des armes. Il
demande sa mutation et obtient un poste de commissaire des Guerres à Clermont-Ferrand, le
20 décembre 1791.
Il prête serment en cette qualité le 9 janvier 1792 devant la municipalité mais il a triché sur sa
date de naissance et il ne peut se maintenir à ce poste, car il n’a pas 25 ans révolus.
Il fait alors sa demande de réintégration dans son régiment, devenu 46ème régiment
d’Infanterie, en garnison à Wissembourg.
Le registre du régiment indique que « Sa démission n’ayant pas été acceptée, il a repris son
rang au régiment le 13 mai 1792 » Aide de camp du général de Broglie le 20 mai, il est fait
capitaine le 23.
Arrêté le 8 septembre 1792 alors qu’il se rend à Bourbonne-les-Bains pour rencontrer son
chef alors au repos forcé, il ne sera libéré que sur l’intervention du ministre Roland le 25
octobre 1792.
La République aura remplacé la monarchie et il commencera sa glorieuse carrière à son
service.
Avant de mériter de la Patrie, Desaix a donc bien
mérité les éloges de ses maîtres d’Effiat. C’est
Napoléon Bonaparte lui-même, qui entretenait pour
Desaix une réelle et profonde amitié teintée
d’admiration, qui porte le jugement le plus
marquant sur son subordonné et sa culture :
« Kléber était le talent de la nature, celui de Desaix
était entièrement celui de l’éducation et du travail »
(« Mémorial de Sainte-Hélène »).
Voilà un compliment remarquable pour l’ancien
élève de l’école royale militaire d’Effiat, formulé
par l’ancien élève de l’école royale militaire de
Brienne (Olivier Paradis. Annales historiques de la
Révolution française.
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Desaix et le début de l’aventure
À la sortie d’Effiat, il présente comme beaucoup de ses camarades qui ne sont pas élèves du
roi, une demande d’entrée dans le corps des officiers. Après avoir obtenu de Chérin
(généalogiste du roi) un certificat de noblesse le 3 octobre 1783 (se reporter à « Desaix et
Effiat »).
Effectivement le 18 octobre 1783, l’aventure de Louis Desaix commence, en effet le Comte
de Grillon, colonel du régiment de Bretagne, le proposa pour un emploi de sous-lieutenant en
3ème dans son régiment, sans appointements, dans la 1ère compagnie du régiment
d’infanterie de Bretagne. À Grenoble puis Briançon, ou il fut envoyé en garnison, il se
retrouva au milieu d’un corps d’officiers remarquables. Tous ceux qui en faisaient partie
avaient des idées philosophiques très avancées et Desaix, le chevalier de Veygoux, comme on
l’appelait alors s’était laissé facilement gagné aux idées nouvelles.
Il entendait parler de constitutions, de droits des peuples, d’émancipation de l’être humain,
des idées qui toutes lui ouvraient des horizons nouveaux, mais sympathiques à son cœur.
C’est qu’en effet, les opinions nouvelles commençaient à se faire jour et Desaix comme
Kléber, Marceau, Hoche et bien d’autres généraux de la république, fut un ardent patriote et
embrassa fortement la cause de la révolution. Quand il venait en congé à Veygoux, sa famille
ne le reconnaissait plus et il se trouva plusieurs fois en désaccord avec sa mère et son frère sur
des questions politique.
Son régiment ayant été envoyé à Strasbourg, et étant attaché comme aide de camp à la
personne du colonel Dumas, il accompagna ce dernier à Landau (où j’ai effectué mon service
militaire), où il retrouva son frère aîné. Celui-ci voulut le persuader d’émigrer, mais il refusa
et resta le seul de sa famille à défendre la France contre les ennemis. Il rentra à Huningue,
dans son ancien régiment devenu le 46ème de ligne.

41

Presque tous les militaires de sa famille avaient émigré, leur conduite semblait condamner la
sienne, sa mère et sa sœur lui témoignaient de la froideur dans leurs lettres et ne lui
épargnaient pas les reproches, mais il ne céda pas, dans ses convictions.
Après sa nomination le 9 janvier 1792, à Clermont-Ferrand comme commissaire ordinaire des
guerres, il subit un des plus rudes assauts de sa vie. En effet, quand il parut à Veygoux, sa
mère envisageait avec douleur la marche des événements :
- J’avais cru lui dit-elle, que vous auriez suivi vos frères !
- Maman, répondit-il, pouvais-je me séparer de mon régiment, quand tous les officiers y sont
démeurés.
- Votre refus d’émigrer, ajouta-t-elle, vous portera malheur, et fera rejaillir une honte
éternelle sur votre famille. Il ne vous reste plus qu’à venir garder nos troupeaux, pendant que
vos frères combattront pour la défense du trône.
De si sévères remarques pénétrèrent Desaix de douleur, et déjà il se sentait ébranlé. Mais
quand il apprit, qu’on tenait note des dates d’émigration, et quand il fut menacé par une de ses
parentes, comme c’était alors à la mode, de l’envoi d’une « quenouille ». Alors ses
convictions furent un instant ébranlées, mais il sut résister, sa réponse fut sans appel : Non
jamais je n’émigrerai, je ne veux pas servir contre mon pays! Je veux demeurer et avancer
dans l’armée.
En avril 1792, il demande a être réintégré dans son régiment, ce qui lui fut accordé. Il part
alors à Strasbourg, rejoindre le Général Victor de Broglie, chef d’état Major de l’armée du
Rhin, celui-ci l’élève au grade de capitaine avec qualité d’aide de camp. Broglie son nouveau
chef, fut accusé d’intelligences avec l’ennemi et son jeune aide de camp fut compromis aussi,
il fut suspendu de ses fonctions, croyant que son devoir était de rejoindre son général qui se
trouvait alors à Bourbonne. Mais pendant ce voyage il fut arrêté en possession de treize lettres
pour Broglie, alors Desaix se retrouva enfermé pendant deux mois à Epinal. Mais après
examens des documents, le commissaire Biron reconnu son erreur envers Broglie et Desaix
n’eut pas de mal à faire constater son innocence et il s’empressa de rejoindre son régiment à
Huningue et cette même année, il partit pour Worms, ville assiégée par les Prussiens (Blog
Desaix).
La vie de garnison reprend son cours monotone, dans la vieille place forte d'Huningue, sur la
rive gauche du Rhin, ponctuée cependant par les multiples turbulences qu'occasionne la jeune
Révolution. À coups de réformes enthousiastes, l'Ancien Régime se meurt chaque jour
davantage, ce qui n'est pas, bien sûr, du goût de tous. Ainsi à l'automne, la ratification par
l'Assemblée de la Constitution civile du clergé provoque des heurts dans la très catholique
Alsace et dresse l'opinion traditionnelle contre cette nouveauté hérétique.
Au mois de janvier 1791, douze dames se font conduire en carrosse au cœur de la caserne
pour prêcher l'insubordination à la troupe. Le hasard veut que l'officier de permanence soit ce
jour-là Desaix qui, avec une politesse toute d'Ancien Régime mais avec une assurance toute
patriotique, désamorce habilement une situation qui pourrait devenir explosive en
reconduisant galamment les visiteuses à la grille. A-t-il déjà choisi son camp ? Presque.
C'est que la situation évolue vite. La famille commence à faire pression. Déjà ses frères, ses
cousins et amis de la noblesse d'Auvergne (cinq cent cinquante-six en tout) signent au mois
d'avril une protestation hautement réactionnaire. Il refuse de s'y associer. Le même mois,
Hérault de Séchelles, Foissey et Matthieu-Dumas - qui, ravi de le retrouver, en fait sur-le-
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champ son aide de camp - sont envoyés en Alsace pour y rétablir l'ordre. Aussitôt, une émeute
éclate à Colmar où Matthieu-Dumas, du balcon de l'hôtel de ville, harangue la foule. Les
émeutiers tentent de forcer la porte mais se heurtent à un Desaix impassible qui, seul devant
une vingtaine d'assaillants, dégaine son épée et les somme de se retirer. Son sang-froid fait
impression et calme le jeu. Matthieu-Dumas s'en souviendra lorsque, le 24 novembre suivant,
il signe son brevet de lieutenant.
Les événements se précipitent. Fin avril, son frère aîné, désavoué par le gouvernement ainsi
que ses collègues - parce qu'ils avaient voulu punir leurs soldats qui avaient assisté à une
séance de la société populaire de Landau, leur nouveau lieu de garnison (ce qui avait permis
aux deux frères, en voisins, de se revoir pour la dernière fois) -, rend son épée et prend le
chemin de l'émigration, bientôt imité par le benjamin et l'ensemble des cousins, Beaufranchet
excepté les femmes demeurées à Veygoux qui pressent Louis de les suivre à l'armée de Condé
dont elles croient sans doute qu'elle rentrera victorieuse à Paris d'ici trois mois et rétablira le
roi dans ses droits ancestraux. Il ne répond pas.
Et pourtant, son choix n'est pas encore arrêté. Le départ de son aîné (pour qui il a toujours
éprouvé une admiration sincère) le laisse désemparé. Favorable, de plus, aux grands idéaux de
la Révolution, il s'inquiète à juste titre de cette propagation de l'anarchie qui menace à présent
l'armée où le commandement n'est plus respecté. Sans se résoudre à la rupture, il pense
trouver un palliatif en sollicitant un poste de commissaire des guerres et, pour ce faire, se
vieillit de deux ans puisqu'il n'a pas l'âge requis. Grâce à Matthieu-Dumas, satisfaction lui est
donnée le 20 décembre.
Affecté à ... Clermont-Ferrand (décidément, on veut lui être agréable en haut lieu), il prête, le
9 janvier 1792, serment à la municipalité, mais quelques semaines plus tard, les bureaux du
ministère, s'apercevant de la falsification de son état civil, s'empressent d'annuler sa
nomination. La comédie n'a servi à rien et Louis, de passage à Veygoux, n'est pas plus avancé.
Au moins n'a-t-il plus à se mentir à lui-même en tentant de se persuader qu'il peut exercer
cette profession de marchand d'intendance dans laquelle on peut certes faire son profit, mais
en perdant son âme comme on le verra si bien sous le Directoire.
Imagine-t-on un Desaix, complice d'un Barras, trafiquer sur le cuir des godillots et la poudre
des fusils, refiler de la viande avariée et comptabiliser les pots de vin ? Impensable !
Sa mère et sa sœur le harcèlent pour qu'il prenne enfin la décision d'aller défendre la cause
sacrée du Trône et de l'Autel ; sa tante de Verrières menace de lui envoyer une quenouille (la
pire injure pour un homme de son temps !). Il hausse les épaules. Lâche, lui? Il a bien prouvé
à Colmar qu'il ne l'était pas ! Non, il réfléchit.
Et puis soudain, vient l'illumination. Tout ce qui était jusque-là en lui, tout ce qu'il portait dans
un moi dont il n'avait pas conscience, lui apparaît enfin clairement dans une maturité soudaine
qui le force à sortir de ce cocon dans lequel il était jusqu'alors enserré. Il sait maintenant qu'il est
un soldat jusqu'au bout des ongles et qu'à ce titre, il lui faut se laisser emporter dans l'immense
mouvement en gestation. Il sent que sa personnalité se libère et qu'il devient, malgré lui, un
homme nouveau. À présent, plus rien ne peut le faire revenir sur la décision qu'il vient de
prendre. Il ne dit rien aux dames de Veygoux et se contente, en prenant congé, de les embrasser
avec peut-être plus de tendresse que d'habitude. À la première étape du retour à Strasbourg, il écrit
cependant à sa sœur : « À aucun prix je n'émigrerai ; je ne veux pas servir contre mon pays. »
L'armée des Princes, à Coblence, vient de perdre celui qui, sans aucun doute, aurait été le meilleur
de ses officiers. La République qui s'approche à grands pas au-dessus de l'émeute a, elle, rallié un
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cœur de plus, celui d'un homme qui comprend que c'est avec les ruptures qu'on forge les grands
destins. Le temps n'est plus aux tergiversations car, le 20 avril, Louis XVI a déclaré la guerre à
l'Autriche.
Recommandé une fois de plus par Matthieu-Dumas et par Louis de Beaufranchet, Louis se
présente à Strasbourg au général Claude-Victor de Broglie, chef d'état-major de l'armée du Rhin et
fils d'un maréchal duc, autre aristocrate qui a accepté de servir avec loyauté le nouveau régime
(ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit souvent). Le 22 mai, ce dernier l'affecte à la
compagnie de Voyon, où il succède à Malet (lequel sera l'auteur en 1812 de la fameuse
conspiration contre Napoléon qui le fera fusiller) et, le lendemain, l'élève au grade de capitaine
avec la qualité d'aide de camp.
En quittant le 46ème de ligne, il songe peut-être que c'est en tout huit années de sa vie qui
expirent en ce printemps 1792. C'est peu et c'est beaucoup car de sa quinzième à sa vingttroisième année, il a acquis là l'essentiel de sa formation intellectuelle et militaire, y est
devenu un homme à part entière et, en son sein, a découvert cette Révolution qui va modifier
le cours de sa vie. Comme Napoléon Bonaparte, qui en ce moment même se prépare à quitter
Paris pour la Corse d'où il reviendra l'année suivante forger son avenir à Toulon, il se trouve à
la croisée de deux mondes et, comme lui, s'il a subi le premier, il choisit le second. Le
chevalier de Veygoux est devenu Desaix ; il le reste devant l'Histoire (Gonzague Saint Bris,
« Desaix le sultan de Bonaparte »).
De son coté dans un document touristique de Chamina « Le général Desaix, Chevalier de
Veygoux ») on peut lire :
La Révolution et le choix de la République
Louis Desaix est issu d'une famille noble, donc favorable à la monarchie. Mais la prise de la
Bastille et la montée des idées révolutionnaires, à partir de 1789, ne laissent pas indifférent
l'esprit ouvert qu'a Desaix, alors âgé de 21 ans.
L'année suivante, celui que ses pairs surnomment déjà
« Desaix le Juste », est désigné pour monter à Paris
soumettre à l'Assemblée nationale un différend qui oppose
des officiers de son régiment à leur colonel. C'est
l'occasion pour lui de découvrir pour la première fois la
capitale, À l'Assemblée nationale, il est fasciné par
l'éloquence de Mirabeau et il en repart le cœur battant. Au
cours des mois qui suivent, les événements se précipitent.
Ses deux frères choisissent l'Émigration (parti des
défenseurs du roi de France, au sein de la coalition
impériale qui associait notamment l'Autriche, la Prusse et
l'Angleterre). Ces positions conduisent la mère et la sœur
de Desaix à la prison de Riom et, Veygoux est confisqué
pendant un temps comme bien «d'Émigré». Louis a pris sa
décision dès 1791 de servir dans l'Armée de la République
: il veut contribuer à la naissance d'un « monde nouveau ».
Desaix en uniforme de capitaine au
46ème régiment de ligne en 1792
par Charles de Steuben (1835).
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Desaix et une dénonciation

Desaix dénoncé pour Royalisme.
Le général Desaix, ne compte pas que des amis. Son ascension provoque beaucoup de
jalousies même dans sa région natale. Des jacobins frustrés de voir que la convention n’hésite
pas à mettre à la tête d’un corps d’armée un aristocrate. Parce qu’il n’est pas riche, Desaix est
suspect de se laisser séduire par la corruption.
.
Lettre de dénonciation du comité de surveillance de Riom :
« Aux citoyens représentants du peuple français, membres du Comité de salut public, salut et
fraternité. »
« Le comité a appris avec douleur que le citoyen Desaix de Veygoux, propriétaire dans une
commune de ce district, lequel parait et a toujours paru suspect aux patriotes du lieu de son
domicile, a obtenu une telle confiance, qu’il vient d’être promu au grade d’adjudant de
l’armée du Rhin. Le comité a pensé qu’il était de son devoir de vous instruire qu’il avait dix
sept parents émigrés, dont deux, ses frères; qu’il était très lié avec un sieur Beaufranchetd’Ayat, son cousin germain, qui vient d’être destitué du grade de chef de brigade et général
de division de la Vendée; que si Desaix ne s’est pas émigré lui-même, c’est d’Ayat qui l’en a
empêché, lui qui cependant est devenu suspect, puisqu’il a été destitué; que Desaix n’a pas au
plus dix mille livres de fortune; qu’il serait dangereux qu’un homme qui, à raison de toute sa
parenté émigrée ou suspecte, a pour cela même, l’intérêt le plus immédiat à la contrerévolution, qu’il serait dangereux qu’il ne se laissât séduire par l’or de Pitt ou Cobourg.
Citoyens, ces renseignements sont certains, et il a paru de la grande importance au comité de
vous en donner connaissance; il a aussi arrêté que copie de cette lettre serait adressée au
citoyen Soubrany, représentant du peuple prés de l’armée de la Moselle et notre ami.
Notre comité a été composé, le 27 du même mois passé,
sous les yeux de Georges Couthon, représentant du
peuple dans ce département. Il se propose, aussitôt que
ses travaux seront un peu moins considérables, de vous
rendre compte le plus exacte de toutes ses opérations ; et
bientôt il satisfera à ce devoir que la loi lu impose et que
son amour pour le bien public lui commande ».
Riom, 8 octobre 1793. L’an II de la république une et
indivisible.
Suivent neuf signatures : Dubreuil, Tailhand, Dumont,
Granchier, Dumontel, Flourit, Beaulaton, Valeix,
Bordes.
Le comité révolutionnaire du district en profite pour faire
procéder à la vente de ses meubles à Riom en prétextant
qu’il est émigré.
Desaix écrit au président :
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« Voudriez-vous que lorsqu’après avoir versé mon sang pour la république, lorsque couvert
de blessures et d’infirmités, je viendrai au milieu de mes compatriotes jouir du repos, je ne
puisse pas trouver un endroit pour reposer ma tête. Je serai donc réduit à venir vous
demander la subsistance que vous m’auriez enlevée lorsque je perdais mes membres pour
conserver les vôtres …
Je m’en rapporte à votre justice ».
Des Aix de Veygoux, capitaine au 46ème de Ligne à Worms, le 13 janvier 1793
Mais au moment ou il allait être arrêté ses soldats firent corps pour le protéger et le garder, et
l’ordre qui le concernait dut être reporté.
Les jacobins s’attaquent alors à un gibier plus facile.
En pleine terreur, à une époque ou il ne faisait pas bon être dénoncé, ces faux-cul de jacobins
de Riom, excédés d’avoir raté leur coup avec le général Desaix, tenaces, en remettent une
couche, ce joli monde dénonce avec l’aide du curé constitutionnel de Charbonnières-les
Varennes, le village voisin, la mère, la sœur et la belle-sœur de Desaix (née Thérèse de
Neuville).
Que leur reproche-ton, simplement qu’elles ont de la famille dans les rangs émigrés et
qu’elles ne fréquentent plus l’église depuis que le curé a prêté serment à la Constitution.
Elles sont conduites à la tour Bonnan de Riom
(aujourd’hui le musée Mandet), le 5 janvier 1794,
ensuite elles seront transférées au Cheix, une
prison plus supportable et elles y resteront un an et
demi, mais pendant cette période l’ensemble des
biens de Veygoux est confisqué.
Le général Desaix, n’apprend la mauvaise nouvelle
qu’à la fin de l’année et aussitôt entreprend des
démarchent qui s’avèrent inutiles.
Mais prudent, il fait remettre discrètement aux prisonnières tous les assignats qu’il dispose
afin qu’elles puissent améliorer leur condition de vie.
Les dames de Veygoux, auront le plus grand mal à récupérer leurs biens confisqués. En
septembre 1795, tout rentre dans l’ordre par décision du Directoire départemental et avec
l’aide de leurs fermiers, qui accepteront de restituer les adjudications acquises par eux sur le
domaine.
Lettre de Desaix à sa sœur suite à ces événements :
« Peut-on nous regarder comme des ennemis de la République, nous nés certes dans une caste
suspecte, mais nés sans fortune, élevés au milieu du peuple et avec lui. »
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Desaix et des descriptions
Louis-Charles-Antoine Des Aix de Veygoux
Parmi tous ces guerriers dans la fleur de leur âge,
Toi de qui la prudence égalait le courage,
Magnanime Desaix, que ce beau dévouement
Jette un durable éclat sur ton fatal moment !
Tout couvert de lauriers un seul regret te reste,
Un seul penser t’occupe : ô guerrier trop modeste !
De toi-même toi seul tu n’es point satisfait ;
Pour la postérité, tu crains d’avoir peu fait.
Desaix ! que ta grande ombre aujourd’hui se console !
Chez nos derniers neveux ta dernière parole
Retentira sans cesse, et de ton souvenir
Sans cesse entretiendra les siècles à venir.
Quelle époque, en effet, plus féconde en héros que celle des guerres de notre première
république, ou l’on voyait surgir, dans l’espace de quelques années, Desaix, Kléber, Marceau,
Hoche, grands hommes par le talent et leur courage.
Parmi ces guerriers un héros attirait tous les regards. Ardent au combat, général consommé,
quoique à peine sorti de l’enfance. Modeste et simple il fuyait les ovations et glorifiait son
pays et son époque sans se douter de sa propre gloire.
Desaix, ce jeune capitaine, officier à quinze ans, général de division à vingt-six ans, mort à
Marengo à trente-deux ans.
Desaix s’était voué au chef qu’il admirait comme les chevaliers du Moyen-âge sacrifiaient
tout à leur seigneur par idéal de conscience. Ce fut en Égypte de 1798 à 1800, que
Desaix révéla ses remarquables talents et réalisa le rêve de sa vie.
D’une taille plutôt petite (mais Auguste Marmont, le décrit ainsi : sa taille était haute et
élancée), avec son abondante chevelure noire, sa moustache touffue qui cachait des cicatrices
de blessures de guerre, ses grands yeux gris, Desaix avait l’air triste, mais ferme et bon. Sa vie
fut d’un fil tout aussi net que celui de son épée. Le devoir et le travail, telle fut sa conduite, se
dévouer au service de la patrie, fut son ambition. Aucune ombre de cupidité, d’orgueil, de
violence n’a terni l’image de ce grand militaire.
D’un caractère antique, il alliait à une bravoure une probité rigide et un désintéressement
complet. Desaix se montre si généreux envers ses propres soldats et envers les vaincus qu’en
Allemagne les paysans allemands l’appelaient « le bon général », et aussi les Arabes pendant
la campagne d’Egypte lui donnèrent le surnom de « Sultan Juste ».
Desaix était un sage. Sa sagesse venait de son instruction: « Il avait l’âme trop élevée pour
suivre la route commune dans la carrière où le sort l’avait placé, excité par cette espèce
d’instinct qui donne au génie l’activité dont il a besoin pour se développer, il éprouvait le
désir de s’instruire, avant même de pouvoir en calculer les avantages ». Son nom est devenu
le symbole de la générosité et du courage. Desaix était-il républicain ? Une chose est sûre, s’il
n’était pas républicain de son vivant, il l’est devenu dans la postérité.
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De Desaix, … son existence fut si courte et bien remplie, ou que l’on ne sait réellement
qu’admirer le plus, du courage, du talent, du génie ou de la modestie du personnage.
De lui nous savons qu’il n’était pas très grand,
mais de constitution solide et robuste, il avait
de longs cheveux noirs retenus par un simple
lacet, le nez un peu busqué et un menton
volontaire. Son visage était déjà couturé de
cicatrices et son corps était raccommodé à la
hâte par des chirurgiens de fortune.
Napoléon le décrit: « de petite taille et
d’extérieur peu prévenant », mais Savary
admire en lui : « ses traits beaux et réguliers,
ses yeux respirant la mélancolie et sa pâleur
habituelle attrayante ».
Desaix sur un champ de bataille était une sorte
d’angélique démon qui se transcendait jusque
dans ses traits.
Jean-Jacques Ambert raconte : « Sa taille semblait s’élever de cent coudées. Son front
s’illuminait et son regard embrassait l’immensité du champ. D’une voix qu’on ne lui
connaissait pas dans la vie ordinaire, il donnait ses ordres à chacun, sans trouble et sans
paroles superflues. Electrisés à sa vue, les soldats redoublaient de valeur et pas un chef ne se
fût permis une observation. Desaix se précipitait en avant de tous, étendant le bras droit,
montrant l’ennemi, s’élevant sur ses étriers, faisant bondir son cheval. Ses longs cheveux
flottaient au vent, sa cravate dénouée battait l’air et le petit homme studieux et savant devenait
un géant qui dominait des milliers de soldats. Le soir, au bivouac, il semblait avoir tout
oublié. »
Un général très modeste : Desaix avait une apparence vestimentaire négligée, son uniforme
bleu si mal coupé était si étriqué qu’on le plaisantait sur « cette redingote de première
communion », il ne portait ni dorure et broderie mentionnant son grade, il était propre, il se
lavait chaque matin, ce qui était rare chez les hommes de la future Grande Armée. Il
partageait toutes les privations de ses hommes, il se nourrissait comme eux de soupe, de pain
et d’eau. Il est dit, à ce propos, qu’un jour il fit distribuer aux hôpitaux des provisions de
bouche qu’on lui avait destinées et qui étaient plus recherchées que celles réservées aux
soldats.
Ce héros est en même temps profondément humain. Ses lettres à sa sœur, si affectueuses et si
tendres, témoignent de sa sollicitude infinie pour ses soldats. Il partage leur dénuement,
mange le même pain noir, boit la même eau, réservant le vin et le pain blanc dont on lui fait
présent pour les malades et les blessés.
En pays ennemi, il respecte scrupuleusement les propriétés privées et verse au trésor l’argent
qui lui tombe entre les mains. Cette vie si pure lui confère une autorité immense, un empire
absolu sur les hommes.
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Desaix et sa sœur
Ce qui m’a singulièrement intéressé, ému même, dans cette partie de la vie de Desaix,
c’est la correspondance qu’il entretint avec sa sœur ...

Au quartier général de Reichstett, 21 brumaire an II de la République (11 novembre 1793) ...
C’est depuis longtemps, charmante petite sœur, que je n’ai reçu de tes nouvelles , j’en suis
bien désolé, j’aime bien à savoir ce qui t’arrive, je désirerais, à toutes les minutes, apprendre
que tu es gaie, que tu danses et que tu es contente, mais point du tout, malgré mon impatience
les courriers ne m’apportent rien, je m’en attriste.
Je suis resté, il est vrai, quelques jours sans écrire à maman, mais je ne le pouvais dans la
retraite que nous avons faite, le poste de l’armée s’était retiré fort loin, j’étais accablé
d’ouvrage, je n’avais pas le temps d’écrire, ni le moyen d’envoyer des lettres.
Je craignais bien que vous ne fussiez inquiètes de moi, je sais combien vous m’êtes toutes
attachées, et combien vous désirez qu’il ne m’arrive pas de malheurs. Je t’assure que vous
avez bien tort de vous tourmenter si fort, je vais toujours très-bien, ma santé est bonne, ma
blessure est entièrement guérie, je n’en attends plus que quelques autres, pourvu qu’elles
soient glorieuses et utiles à mon pays.
Que j’aurai de plaisir, charmante petite sœur, de te présenter mes cicatrices glorieuses, de te
raconter mes souffrances et mon courage ! Tu me couvriras de tes baisers, de tes caresses, et
je serai dans l’enchantement, ce sera ma récompense la plus agréable.
Aime-moi bien, charmante petite sœur, tu sais que nous sommes destinés à passer notre vie
ensemble, à en adoucir les maux, ainsi pense à moi et souvent. Quand la guerre terrible et
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effroyable qui ravage et dévaste, qui sépare les amis, sera enfin terminée, simple, ignoré,
paisible, content d’avoir contribué à rétablir la paix et à repousser les cruels ennemis, les
barbares étrangers qui veulent nous faire la loi, je viendrai près de toi et nous ne nous
séparerons plus, nous adoucirons la vieillesse de la bonne maman, nous chercherons à la
rendre heureuse, je soupire bien après ce moment.
Je ne crois pas avoir le plaisir de t’embrasser cette année encore, l’hiver approche et la
campagne ne finit pas, elle est bien dure. Plains nos malheureux volontaires couchés à terre,
dans la boue jusqu’aux genoux, et fatigués d’un service pénible et continuel.
Plains-moi aussi, charmante petite sœur, je suis élevé à un grade difficile et pénible, que je
n’ai accepté qu’avec le plus grand regret. Je suis général de division et commande l’avantgarde, c’est bien de l’ouvrage pour ton frère, que tu sais très jeune encore et pas trèsexpérimenté.
J’espère que la fortune m’aidera, qu’elle me sourira, et qu’avec un zèle sans bornes, bien de la
bravoure, je réussirai à faire triompher les armes de la république, tu ne saurais croire
combien j’en ai le désir. Si la victoire me couronnait, j’en déposerais les couronnes entre les
mains de maman, comme autrefois je lui donnais celles de lierre que me méritait mon
assiduité au collège. Je lui suis bien attaché à cette bonne maman, je l’aime au delà de ce
qu’on peut dire.
Que je voudrais la savoir contente et heureuse ! Je suis bien désolé de voir, au milieu de mes
richesses, avec les riches appartements qu’on m’a donnés, que je ne puisse pas réunir une
somme un peu considérable pour l’aider, elle ne m’a pas encore dit qu’elle en eût besoin. Je
crains qu’elle ne me le cache.
Tu sais bien que tu as toujours été la confidente de mon cœur, que je n’ai jamais rien eu de
caché pour toi, eh bien! dis-moi, avez-vous besoin de quelque chose? Parle vite, je serai trop
heureux de me priver pour vous offrir tout ce que je possède. Si je n’avais pas eu du malheur
pour mes chevaux, j’aurais pu payer mes dettes, mais, malheureusement, ils sont hors de prix.
Qu’il m’en faudrait beaucoup, et que j’en ai peu !
Le joli cheval qui m’avait rendu des services réels, qui avait été blessé d’un coup de sabre, et
que j’aimais beaucoup, est devenu aveugle, pour le remplacer, il faut deux mille livres. Tu
sais combien cela se trouve peu facilement, cependant mes économies me les procureront.
Mais, je t’en conjure, dis si maman est à court d’argent, j’ai quelques assignats de mes
économies, je lui en ferai parvenir. Si je la savais dans le besoin, je serais au désespoir, je
serais bien loin du bonheur. Adieu, charmante petite sœur, aime-moi bien , pense à ton frère,
etc.
Signé : DESAIX.
Desaix avait vingt-cinq ans et était général de division, lorsqu’il écrivait ces pages
charmantes, où éclatent, avec une grande sensibilité, tant de naturel, et cet amour de la gloire,
qui permet d’accomplir de grandes choses.
« Les feux de l’aurore, écrivait Vauvenargues, ne sont pas si doux que les premiers rayons de
la gloire. Desaix, avait été touché de ces premiers rayons ! » (publié in Blog Desaix, 2008).
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Desaix et Strasbourg
Les batailles du Rhin
Après l'abolition de la royauté en août 1792, le général de Broglie.qui commande
l'armée du Rhin, refuse de prêter serment au nouveau pouvoir. Desaix, récemment promu
capitaine sous ses ordres, hésite, mais en bon soldat il se range derrière son supérieur et
décide de le suivre dans sa retraite. Il est arrêté et incarcéré à Épinal pendant 46 jours. Le 1er
septembre, l'armée française remporte à Valmy une victoire historique qui fera dire à Goethe :
« Aujourd'hui s'ouvre une ère nouvelle de l'histoire du monde. » Rendu à son commandement,
Desaix se distingue sur tous les fronts, si bien qu'il est promu général à seulement 25 ans et 4
mois. Il est alors le plus jeune général de la République

(Chamina, 2009)

En 1792, la majeure partie de sa famille émigre, effrayée par la révolution. Il se refuse à la
suivre et part servir contre les forces de la coalition dans l'armée du Rhin.
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Il y est nommé aide de camp du commandant en chef Victor de
Broglie.
Ayant montré une rare bravoure et une grande présence d'esprit
à la prise des lignes de Wissembourg, il est nommé général de
brigade en 1793, à 25 ans, ce qui fait de lui, lors de sa
nomination, le plus jeune général de l'armée française.Moreau,
sachant apprécier le mérite militaire, le nomme général de
division dans l'armée de Rhin-et-Moselle le 2 septembre 1794.
Desaix prend la plus grande part aux victoires de cette
campagne de l'an IV, et participe, entre autres, au blocus de
Mayence. Des succès militaires en 1794 et 1795 conduisent à
sa nomination comme commandant en chef par intérim de
l'armée du Rhin en janvier 1796 (Wikipédia).
Musée historique de Strasbourg

Monument du Général Desaix à Strasbourg
Le monument du Général Desaix à Strasbourg est
élevé à l’origine près du pont de Kehl, par
souscription de l’armée du Rhin, à l’instigation de
son chef, le général Moreau (1804).
Louis Des Aix (1768-1800), chevalier de Veygoux,
dit Desaix, entre au service en 1776 et devient souslieutenant en 1783. Favorable aux idéaux
révolutionnaires, il n’émigre pas en 1791.
Il est nommé général de division en octobre 1793.
Commandant l’armée du Rhin par intérim pendant
les absences, destinées à leurrer l’ennemi, de son
chef le général Moreau, Desaix prépare les
franchissements du Rhin, en juin 1796 depuis l’île
des Épis en face de Kehl et en avril 1797 à
Diersheim.
La qualité des préparatifs assure à chaque fois le
plein succès des opérations.
Réclamé par Bonaparte, Desaix participe à la
campagne d’Égypte en 1798-1800.
Ses qualités d’administrateur lui valent des Égyptiens
le surnom de “ Sultan Juste ”. Il rejoint ensuite
Bonaparte en Italie et meurt à la bataille de Marengo
le 14 juin 1800.
(Patrimoine des communes. Patrimoine des traditions et de la commémoration).
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Desaix et une « anecdodonte »
Louis-Charles-Antoine Desaix (ou des Aix) de Veygoux (1768-1800), passa sa première
enfance au manoir familial de Veygoux, à Ayat-sur-Sioule, en Auvergne En 1776, il entra
comme pensionnaire à l'École Royale Militaire d'Effiat (fondée, en 1714, pour les jeunes
gentilshommes). Puis, en 1783, à l'âge de 15 ans, il fut admis au régiment de BretagneInfanterie (basé à Grenoble) comme sous-lieutenant en troisième sans appointements. En
1791 ses frères et cousins rejoignirent les émigrés, outre-Rhin, mais, lui, choisit de demeurer
en France et de ne pas quitter l'armée. En 1792, il sera promu capitaine.
Le 20 mai 1793, alors qu'il était déjà devenu chef de
bataillon et faisait fonction d'adjudant général dans
l'armée du Rhin, il reçut une balle qui lui traversa les
deux joues (donc la bouche), sans qu'aient été
signalées de lésions osseuses ni dentaires. Ce type,
rare, de blessure lui vaut d'être cité, ici.
C'est alors qu'il fut élevé au grade de général de
division. Sous les ordres de Bonaparte, Desaix
participa à la campagne d'Egypte.
Du haut des pyramides « quarante siècles »
contemplèrent les conquérants, dont il était. Il fut un
excellent administrateur de la Haute-Egypte, où il
gagna des autochtones le surnom de « Sultan Juste ».
(in « L’art d’en dire … et l’art dentaire »,
dessin humoristique de Robert Sire, 2012)

Alors qu'à Marengo le sort des armes semblait contraire au Premier Consul, Desaix sortant sa
montre, lui lança: « Il est trois heures, la bataille est perdue. Il reste encore le temps d'en
gagner une autre... ». Dans l'action victorieuse qu'il mena, à la fin du combat une balle
l'atteignit en plein cœur. Et c'est dans les bras du fils du consul Lebrun, qui se trouvait près de
lui, qu'il tomba mort de son cheval, en pleine gloire, le 14 juin 1800, âgé d'un peu moins de 32
ans.
La scène de cette mort est représentée sur le mémorial de marbre blanc, érigé en 1806 à
l'Hospice du Grand Saint Bernard selon le désir de Napoléon qui voulut donner à Desaix : «
les Alpes pour tombeau et les chanoines du Grand Saint Bernard pour gardiens ». Il n'y
apparaît pas de cicatrice sur la joue de Desaix (représenté de profil), ainsi que j'ai pu
l'observer. La blessure étant historique donc certaine, celle-ci a donc été volontairement
ignorée par le statuaire.
Du 11 au 17 juin 2000, à l'occasion du bicentenaire de sa mort, des manifestations ont été
organisées à Ayat-sur-Sioule. Y participèrent, notamment le prince Napoléon et Gonzague
Saint-Bris, descendant de Desaix, mais aussi Alain Richard, ministre de la Défense en charge,
qui souligna « le courage et les vertus morales de cet homme loyal, droit et juste ». Un musée,
consacré au général Desaix, a été ouvert (récit tiré de « Anecdodontes » - anecdotes
odontologiques - que j’ai publié in Le Chirurgien-Dentiste de France, en 2007).
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Desaix et des femmes
Un homme discret et surtout très pudique.
Sur ses conquêtes féminines nous ne savons pas grand chose, il est vrai que son existence de
soldat au combat l’aurait amené naturellement à chercher quelque repos auprès des femmes à
soldats.
Mais ce n’est pas ternir la mémoire de Desaix que d’avancer qu’il n’était pas insensible aux
charmes féminin. Dans un document, son carnet de voyage, qui est déposé aux Archives de la
guerre, les sentiments que les femmes lui inspirèrent se révèlent assez naïvement.
En Alsace, et particulièrement à Strasbourg, où il séjourna longtemps, de son aveu même, il
sut inspirer de nombreuses amitiés féminines.
Jour après jour, il note, en même temps que ses remarques militaires, en même temps que les
détails recueillis sur les uns et les autres, les caractéristiques des femmes qu’il a rencontrées.
Et la nature de ces notes prouve que Desaix ne les regardait pas seulement en esthète.
Sur Mde. Le Long, de Marseille, il écrit : « Cheveux blonds, dents avancées; jeune, joli
sourire.»
Ailleurs, il marque : « Mde. P…, grosse, belle gorge tremblante, beau teint, belle femme,
figure un peu longue. Mde.D. . . très jolie, jeune, agréable tournure, jolis yeux, belle poitrine,
beau teint.»
À Trévise, « bains, musique chez une jolie et belle femme agréable, beaux yeux noirs, d’une
jolie physionomie, menton long, mais rond, poitrine sèche, taille mince, un peu voûtée.»
Le 1 4 prairial an VI, il écrivait à une dame de Colmar : « Il est dans mon caractère de
chercher à procurer quelque agrément aux dames.»
Au lendemain du passage du Rhin, lorsqu’il fut blessé, il donne à sa sœur de ses nouvelles, et
ne manque pas de lui faire cette remarque : « J’ai beaucoup de visites, quelquefois de femmes
très aimables, j’ai mangé au moins cinquante pois de confiture, ainsi tu vois que je ne suis pas
à plaindre.»
L’aventure à laquelle il fut mêlé entre 1796 et 1800 n’est donc pas pour surprendre.
Subitement une dame apparait dans sa vie, Louise Crivelli née à Noyon en 1776 et veuve d’un
officier, le capitaine Labordène de Montfort, qu’avait connu Desaix avant la révolution.
(Louise Ferery, se faisant appeler Crivelli, nom d’un premier mari. Dans son acte de naissance
elle est identifiée comme fille légitime du citoyen « Louis-Alexandre-Auguste de Végouse La
Border », commandant de l’artillerie légère, natif de Clermont département du Mont d’Or).
Cette charmante dame vivant en Alsace et dont il a été écrit qu’elle fut sa maîtresse pendant
son séjour à Strasbourg. Ils logeaient dans le même hôtel, rue du Vieux-Marché à Vin, leur
rencontre était plus sensuelle que sentimentale mais le 16 mars 1797 la belle met un
monde une fille, Hortense-Marie-Rosine-Caroline. Toutefois des inexactitudes flagrantes dans
l’acte de naissance du 16 mars 1797 à Poussay (Vosges) conduisent à douter de cette
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supposition. En effet, la nommée Louise Crivelli entretenait alors plusieurs liaisons et semble
avoir eu l’idée géniale de déclarer le père de l’enfant sous plusieurs noms afin de
compromettre celui qui était alors commandant de l’armée du Rhin. On ne sait qui est le père,
mais il est certain que neuf mois avant cette naissance Desaix était en pleine offensive sur le
Rhin. Mais bon garçon, il accepte de régler les frais de nourrice.
Un argument essentiel s’oppose à cette paternité. Dans la lettre du 11 juillet 1800 à Madame
Desaix, Savary, aide de camp et homme de confiance de Desaix, a écrit: La veille de sa mort
il me dit: « Si je venais à mourir à la guerre, vous feriez deux parts égales de ma fortune, l’une
pour ma sœur, l’autre pour ma mère. Que rien ne vous fasse changer cette disposition, vous
manqueriez à ma mémoire ». Quand on sait le sens de l’honneur et du devoir qui l’animait, on
ne peut douter qu’il eût laissé quelque chose à Hortense si elle avait été sa fille.
Et puis, il y a Victoire qui est née du second mariage de sa célèbre tante Morphise, avec le
sieur Le Normand de Flageac. Les deux jeunes gens ne semblent point se déplairaient comme
le montrent les lettres que Desaix lui écrira d’Egypte et même d’Italie, ou il rappellera les
doux moments passés à Soizy auprès d’elle. Il entretiendra une correspondance régulière avec
Victoire jusqu’à la fin de sa courte vie (Mariée, après la mort de Desaix, à un certain Mesnard
de Chouzy dont elle deviendra rapidement veuve, elle convolera en seconde noces avec son
cousin Le Normand de Tournehem à qui elle donnera plusieurs enfants.)
Dans une lettre à Victoire, il lui parlera des ses amours en Egypte : « Je vous dirai un mot de
mes amours. J’ai aimé la jeune Astiza, gentille Géorgienne, belle comme Vénus, blonde et
douce. Elle avait quatorze ans, deux boutons de rose, elle m’appartenait de succession comme
souverain du pays, son maître étant mort. Je pouvais la vendre six mille livres. Je l’ai donnée,
je la craignais. J’ai reçu en présent Sarah, Abysienne folâtre, gaie, âgée de quinze ans, elle
était la compagne de mes voyages. J’ai possédé Mara, naïve enfant du Tigre. J’avais encore
Fatma, grande, belle, bien formée, bien malheureuse. Imaginez qu’au milieu de mon sérail,
témoin de mes plaisirs, de mes jouissances, de mes voluptés, elle ne pouvait les partager.
Voilà tout ce qui composait mon sérail. Accompagnez-le de trois négresses, vous connaissez
tout mon ménage. Joignez à cela un petit nègre, Baquil, un petit mamelouk, Ismaël, beau
comme un ange, vous avez la composition de ma maison. »
Hortense, était-elle l’enfant de Desaix ? Desaix et Mme. de La Borderie.
Desaix, après ses campagnes sur le Rhin, était allé en Italie, officiellement, sous le prétexte de
visiter les champs de bataille illustrés par l’armée des Alpes, en réalité, pour se concerter avec
Bonaparte sur quelques uns des projets secrets du général en chef et particulièrement sur
l’expédition d’Egypte, en vue de laquelle il avait fait des études spéciales.
C’est en cette période qu’il reçut, venant de la citoyenne Gœury, demeurant à Poussay, par
Mirecourt, département des Vosges, une lettre à laquelle il répondit par le billet suivant,
griffonné de sa petite écriture menue et incertaine:
À Passeriano, près Udine, ce 5 «jour complémentaire an V».
Je me suis empressé, Madame, d’envoyer à Mde.Montfort la lettre que vous m’avez adressée
pour elle. Comme elle a été à Strasbourg et que, de là, elle est revenue en Italie, où je me
trouve dans ce moment, je suis bien fâché de voir qu’elle arriva bien longtemps après sa date.
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Mais je peux vous assurer que j’ai mis toute la célérité possible à la lui faire arriver. Je l’ai
envoyée à Strasbourg, où je présume qu’elle se trouve à présent.
Salut.
Le général Desaix.
Cette lettre, si elle était isolée, ne serait que le banal billet d’un homme qui s’acquitte d’une
commission qu’on lui a confiée, insérée dans le reste de la correspondance, elle marque le
commencement d’une histoire dont Desaix fut le héros et peut-être la victime.
L’affaire Grivelli.
Voici les faits, tels que les raconta, à la mère du général, Pottier, greffier du tribunal criminel
des Vosges.
Peu de temps avant le 22 ventôse an V, une dame inconnue vint à Poussay, petit village du
canton de Mirecourt. Elle était dans une situation intéressante et se donna pour Mde.de la
Borderie, sœur du général Desaix, elle était accompagnée d’une jeune fille « qu’elle disait,
écrit le greffier Pottier, être à elle et qu’elle avait rendue impénétrable sur les détails que l’on
pouvait lui demander ».
Le 22 ventôse, cette dame accoucha d’une fille, elle mit son enfant en nourrice chez une
pauvre femme de Poussay, qui avait déjà six enfants à élever, lui promit 118 fr. de pension par
mois, se chargea de fournir le linge et d’entretenir l’enfant. Elle se rétablit vite, une fois sur
pied, elle fit quelques avances à la nourrice, lui promit de revenir sous peu chercher la fillette
à qui on avait donné le nom d’IIortense, et de la récompenser de ses soins, fit ses adieux à
quelques personnes avec qui elle s’était liée et qui lui avaient rendu des services, entre autres
la veuve Gœury, et partit. Elle ne devait jamais reparaître.
On patienta quelque temps, puis la veuve Gœury se décida à lui écrire sous le couvert du
général Desaix. La lettre qu’il lui renvoya vint toucher Mde. de la Borderie à Berne, d’où elle
lui répond le 26 septembre :
Mde. de La Borderie
Quel intervalle cruel entre nous, ma respectable et chère amie, que de temps s’est écoulé
depuis que je n’ai eu le doux plaisir de vous écrire et vous faire part de toutes les adversités et
chagrins continuels que la divine Providence m’a envoyés depuis l’instant que je me suis
séparée de vous.
Mde Lhuillier, cette respectable amie, a dû avoir reçu une lettre de moi aussitôt mon arrivée
ici, elle vous a sans doute fait part de la raison qui m’obligea à faire cette longue route,
toujours ma fille avec moi, la santé de mon cher malade commence par ma présence à se
rétablir, les soins continuels qu’il m’a été si doux de lui rendre y ont contribué pour beaucoup.
Ici se pose une question, à quoi fait-elle allusion? S’étant donnée pour la sœur de Desaix, ce
n’est que de lui qu’elle puisse parler. Desaix eut la cuisse traversée par une balle au passage
du Rhin à Diersheim, le 20 avril 1797 (1 floréal an V). Il est encore convalescent lorsque le 19
juillet 1797 (1 thermidor an V), il quitte Strasbourg et gagne le lac de Lucerne par Baie,
Aarburg et Zofingen.
Mme de la Borderie put donc très bien être du voyage jusqu’en Suisse.
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Venant ensuite aux choses personnelles, elle ajoute, dans son français douteux :
Il me reste encore à mon cœur un chagrin et une peine bien cuisante, c’est de ne pouvoir
encore vous satisfaire ainsi que les autres personnes qui sans me connaître ont bien voulu me
faire crédit. Que M. Barthélémy, le cher médecin qui a pris tant de part à ma position, reçoive
ici l’assurance de ma reconnaissance, ainsi que vous, ma chère Madame Gœury et soyez
persuadée que je saurais reconnaître vos bontés, sans oublier les attentions de vos chers
enfants, surtout l’aimable Philippine. Embrassez-la pour moi et assurez-la combien je lui suis
attachée, je le lui prouverai un jour.
Quant à sa fille, voici en quels termes comment elle en parle :
Je vous recommande toujours notre amie Hortense, dites-lui (elle avait deux ans) que
l’absence et la longue séparation ne pourront changer mon cœur, embrassez la bien, ayez en
soin. Ses parents rendront toutes les dépenses avec bien de la reconnaissance.
Et elle termine en priant la veuve Gœury de lui rendre un dernier service, elle a laissé chez un
pelletier, à Nancy, son manchon, son « manteau de pelisse », son « minet » et le manteau de
sa fille. On peut consacrer ce dernier pour Hortense. Le reste doit lui être renvoyé à
Strasbourg pour être remis au voiturier de la diligence. (Le marchand qui doit venir de retour
ici, part de Strasbourg le 17 octobre. II ira à la diligence et demandera le paquet à cette
adresse.) Il y a trois livres à donner au pelletier, que Mde. Gœury les donne, elle les
remboursera avec le reste. Dernière recommandation : « Ecrivez-moi une lettre bien détaillée
que vous coudrez dans le manteau, sans adresse sur la lettre.»
Voici, textuellement la fin de la lettre :
Dites à Françoise qu’elle ne craigne point d’être trompée des personnes qui lui doivent, elles
en sont incapables. Je vous prie, ma bonne maman, de me donner une seconde preuve de votre
amitié. L’hiver approche et il fait froid dans les montagnes que j’habite, j’ai laissé à Nancy,
chez un pelletier de la connaissance de M. votre gendre, mon manchon, mon manteau de
pelisse et mon minet avec le manteau de ma fille. Vous pouvez consacrer ce dernier
pour Hortense et m’envoyer le reste bien arrangé. Le pelletier a demandé trois livres pour les
conserver, remettez-les-lui, s’il vous plait et envoyez le tout par la diligence qui va à
Strasbourg, il y a un marchand de Berne qui s’en chargera. Voici l’adresse qu’il m’a donnée:
« à la citoyenne Marie Barbe Stétel pour être réclamé par elle à la diligence de Strasbourg, à
Strasbourg, département du Bas-Rhin ».
Ecrivez-moi une lettre bien détaillée que vous couderez dans le manteau sans adresse sur la
lettre.
J’espère, ma respectable amie, pouvoir au moins d’ici à un mois vous envoyer la moitié de ce
que je vous suis redevable, ainsi que les deux louis de votre intéressante voisine, ainsi que
mille petites choses que je dois.
Adieu, ma chère amie, donnez-moi des nouvelles bien détaillées de tout ce qui peut
m’intéresser et ne m’oubliez pas auprès de toutes les personnes qui m’ont témoigné de
l’amitié, et, croyez-moi, pour la vie, la plus sincère et la plus dévouée de vos amies.
D.L.
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Tout, dans cette missive, sent l’aventurière, les malheurs qui empêchent de payer, la promesse
de s’acquitter bientôt, les effusions excessives, tout, jusqu’à la précaution de la lettre secrète
et à l’inconcevable légèreté de cœur avec laquelle elle parle de son enfant.
Deux mois se passent et les fourrures ne sont pas arrivées. C’est Desaix, revenu d’Italie et qui,
le 4 brumaire an VI (26 décembre 1797), a été nommé chef d’état-major de l’armée
d’Angleterre, qui les réclame directement.
Desaix.
Paris, le 19 frimaire.
J’ai l’honneur de vous prier, Madame, de vouloir bien avoir la complaisance d’envoyer sous
mon adresse à l’hôtel de Neuviller, vieux marché au vin, à Strasbourg, les effets et surtout la
pelisse que vous avez à une dame de ma connaissance qui était chez vous. Je vous en aurai
bien de l’obligation et de la reconnaissance, comme des soins que vous avez bien voulu avoir
d’elle. Salut et estime.
Le général de division commandant en second de l’armée d’Angleterre, Desaix.
(Rue de Lille, au coin de celle de Conty.)
Cette lettre engage Desaix, elle prouve ses relations avec celle qui se faisait passer pour sa
sœur, car l’hôtel de Neuviller est précisément le logis de Mde.de la Borderie et de sa mère. La
Borderie n’est pas le nom de la mère de la petite Hortense, elle fut d’ailleurs si peu
familiarisée avec ce pseudonyme que, son accent alsacien aidant, elle signe ses lettres «de
Laporterie». (Les lettres de Mde. La Borderie, qui, transcrites, ont une certaine allure,
révèlent, lorsqu’on en étudie les autographes, un défaut complet d’instruction et
d’orthographe. C’est une Alsacienne qui n’a jamais bien appris le français et qui y applique,
en l’écrivant, sa phonétique native. C’est ainsi qu’elle écrit rètaplire, pour rétablir, contripiie,
pour contribue, gredie pour crédit, peresouhaiter pour persuader, ortense pour Hortense ;
j’apite pour j’habite ; Strasburg pour Strasbourg, demantera pour demandera, etc.)
L’enquête du greffier Pottier, faite auprès de la municipalité de Strasbourg, va nous révéler le
véritable état civil des femmes mêlées à cette affaire.
Emilie ou Amélie de la Borderie se nommait en réalitë Louise Crevelli, elle était fille du
premier lit de Catherine Ferrery, née Laroche, demeurant 87, au vieux marché au vin, cidevant hôtel de Neuviller. Louise Crevelli épousa un capitaine nommé Montfort, dont on perd
rapidement la trace, en thermidor an VII, on le croit mort. De ce Montfort, elle eut une fille,
appelée Louise, c’est elle qui accompagna sa mère à Poussay. Les belles phrases et les
protestations d’amitié ne faisaient pas l’affaire des gens à qui elle devait. On se mit à écrire et
à réclamer avec insistance, et Mde. de la Borderie fut bien obligée de répondre. Une première
sommation lui inspire cette lettre qu’elle ne confie pas à la poste, mais qu’elle fait transmettre
par un voyageur :
À Paris, le 20 brumaire.
J’avais espéré, madame, dit-elle à Mde. Gœury, que ma dernière lettre, qui doit vous être
parvenue le mois dernier, vous prouvait toute ma délicatesse et le désir sincère que j’avais de
remplir le plus sacré des devoirs, si l’amertume de ma position n’y mettait opposition encore
pour quelque temps. Vous recevrez, croyez-le, sous peu de l’argent. Je n’ai jamais manqué à
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le faire, lorsque j’ai pu. Ayez donc confiance en la probité et l’honneur d’une femme
malheureuse, mais estimable. Le monsieur qui, ici, a toute ma confiance en sera chargé, ainsi
ne m’écrivez plus. La personne qui vous remettra cette lettre, si le temps lui permet de se
détourner jusqu’à chez vous, saura vous assurer que mes sentiments sont tels que vous les
avez connus, lorsque j’habitais votre pays. Vous recevrez bientôt des nouvelles de
l’Auvergne, elles feront peut-être lever vos doutes ingénieux sur mon compte. Quant aux
sentiments que vous m’inspirez, rien ne saura jamais les altérer, la reconnaissance, l’estime,
l’amitié en feront toujours la base. Dites, à Françoise (la nourrice Françoise Maniguet) qu’elle
ne se laisse pas monter la tête par les méchants qui l’entourent. De grâce, ne m’écrivez plus.
Votre lettre a manqué me mettre dans le plus cruel embarras, mon désespoir est à son comble.
Adieu mille fois, adieu, embrassez pour moi tout ce qui m’est cher, sans oublier votre aimable
famille.
Le caractère de Mde. de la Borderie se précise dans cette lettre, où rien, pas même la
transparente allusion à la famille de Desaix, n’aide à revenir sur le fâcheux jugement qu’on
porte au premier abord sur elle. Mais que dire de la lettre suivante, où Desaix, qui sait très
bien que Mde. de Montfort et Mde. de la Borderie sont une seule et même personne, les
distingue cependant. sinon que, sous l’influence d’une femme, les plus grands esprits peuvent
s’égarer :
Paris, le 5 nivôse.
Je vous avais adressé dans le temps, madame, d’après votre demande à la citoyenne Montfort
(Desaix avait commencé à écrire Ma…. il s’est repris pour substituer à ce nom trop ci-devant
un vocable plus révolutionnaire.), à Strasbourg, pour avoir des nouvelles de Mde. de la
Borderie. Cette dame n’est plus à présent à cet endroit et la propriétaire de la maison m’a
prévenu qu’elle avait eu plusieurs paquets à son adresse, venant de Mirecourt. C’est une
erreur que de lui en envoyer encore. Elle a quitté ce pays-là et en est bien loin, elle habite à
présent en Normandie, où je vais me rendre. Toutes les fois que vous aurez quelque affaire à
lui mander, faites-moi le plaisir de me les envoyer, je me charge aussitôt de les lui faire
parvenir. Ces deux dames La Borderie et Montfort, très amies, sont à présent très séparées et
n’ont plus de rapport. Je suis fâché que les circonstances vous séparent si fort de la première
qui vous doit bien de la reconnaissance. Elle m’en a prévenu. Croyez qu’elle ne sera jamais
effacée, croyez le bien, je vous prie.
Le général en chef de l’armée d’Angleterre, Desaix,
Forte de cet alibi que lui offrait son amant, Mde. de la Borderie se trouve plus à son aise pour
écrire, le 15 nivôse, à Poussay, une de ces lettres où elle savait si bien aligner des phrases.
Elle accuse d’abord réception des fourrures, assure Mde.Gœury de son amitié, puis s’excuse
en ces termes :
J’ai reçu, Madame, peu de jours avant mon départ pour la capitale, les fourrures que vous
aviez adressées à Strasbourg pour me les faire parvenir. Le retard qu’elles ont mis à me
parvenir n’est pas de votre faute, mais de la difficulté à me les envoyer par mains sûres à la
campagne où j’étais. Je n’y ai pas trouvé de lettre. Telle que vous me le faisiez espérer, sans
doute que vos occupations m’ont privé de l’avantage de savoir de vos nouvelles et des
personnes qui m’intéressent si tendrement dans votre pays.
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Quoi qu’il en soit, croyez que rien ne peut diminuer l’estime et l’amitié que vous m’avez à si
juste titre inspirées. Le retard que ces malheureuses circonstances mettent à vous satisfaire me
désole, n’en doutez pas. Vous devez jusqu’à présent en avoir été convaincue, mais quand,
comme moi, l’on est obligée par la bizarrerie du destin de courir et de voyager sans cesse,
pensez combien cela coûte, surtout quand on est privé des trois quarts de sa fortune. Ayez
donc égard, respectable amie, à mes peines et persuadez-vous que les sentiments de mon âme
répondent trop à ceux de mon cœur pour être capable de vous tromper.
Je ferai tous mes efforts pour vous envoyer le plus tôt possible une douzaine de louis, tant
pour vous satisfaire que Françoise, qui paraît inquiète. Combien l’on est malheureuse d’avoir
à faire à ces sortes de personnes que l’intérêt seul fait agir. Plaignez-moi, madame, je le suis
vraiment (Le couplet sentimental ne se fait pas attendre). Le bonheur me riait un instant, un
orage affreux a détruit mon espoir, la Providence seule saura tarir la source de mes larmes et
rendre à mon cœur sa tranquillité qu’en vain il cherche depuis six ans entiers.
Je vous avais parlé dans le temps de la maladie de mon meilleur ami, je suis trop persuadée de
l’intérêt vif que vous y avez pris pour ne pas me faire un plaisir de vous annoncer sa guérison.
J’ose me flatter que mes soins y sont pour beaucoup, l’art des médecins ne peut que bien
légèrement guérir, surtout quand la source est dans les peines.
Je ne m’aperçois pas, Madame, de la longueur de mon épître, par l’intérêt que j’éprouve à
causer avec une personne qui, à si juste titre, a mérité la confiance de celle qui se dit avec un
vrai plaisir
Votre amie, D. L.
PS. « Rappelez-moi au souvenir de votre intéressante famille ainsi qu’à Mlle. L’Huilier et sa
respectable cousine, trouvez ici l’assurance de mes tendres et inviolables sentiments. Grondez
cette première sur le silence qu’elle observe à mon égard, depuis mes deux dernières lettres
qui doivent lui être parvenues depuis un mois. Que toutes les autres dames qui ont eu tant de
bontés pour moi ne m’oublient pas et me conservent toujours une part dans leur souvenir; je
saurais toujours m’en rendre digne.
Je me recommande aux prières de maman. (déchirure dans la lettre). Parlez-moi de toutes ces
personnes, que l’aimable Philippine ne soit pas une des dernières, ainsi que la jolie Hortense,
je les embrasse autant que je les aime. Adieu, Madame, répondez-moi sous enveloppe au
général Desaix, commandant l’armée d’Angleterre, rue de Lille, au coin de celle de Conti, à
Paris.»
(C’est seulement dans le post-scriptum, où elle donne son adresse chez le général Desaix,
qu’il est dit un mot de la fillette, de « la jolie Hortense que j’embrasse autant que je l’aime»).
Le temps vint où les phrases furent insuffisantes à calmer les réclamations. Les douze louis
promis n’avaient pas été envoyés. Desaix, qui s’était déjà mis en avant, s’engage plus
complètement encore. Il écrit à la veuve Gœury :
Paris, le 14 pluviôse.
Je vous fais parvenir, citoyenne estimable, une lettre de la citoyenne la Borderie. Je suis bien
aise de saisir cette occasion pour vous faire connaître combien je suis toujours sensible à vos
très bons procédés pour cette dame. Je vous prierai de vouloir bien me faire très parfaitement
connaître où elle en est avec vous pour ses affaires, afin qu’elle puisse être entièrement réglé
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et que vous n’ayez pas le moindre sujet de plainte. Je vous prierais aussi de me donner des
détails sur ce qu’elle a laissé, quelles sont les dépenses que cela peut occasionner afin que je
puisse aussi l’engager à y pourvoir d’une manière fixe et invariable. Je vous aurais bien de
l’obligation si vous pouvez m’instruire de tous ces objets.
Desaix, Général de l’armée d’Angleterre (rue de Lille, au coin de celle de Conty.)
Il y a dans cette lettre une phrase ambiguë. Que signifient ces mots: «donner des détails sur ce
qu’elle a laissé» ?
La lettre suivante, que nous vaut, suivant son expression, une « étourderie » de Desaix, nous
explique qu’il ne s’agit ni plus ni moins que de la fille de la Borderie, la jeune Hortense.
Paris, le 10 ventôse an VI.
Je vous demande dix millions de pardons, madame, écrit le général, de mon inexcusable
étourderie en ne vous envoyant pas la lettre de Mde. de la Borderie. Je l’envoie cy-jointe, elle
m’a donné de ses nouvelles. Vous devez avoir reçu d’elle 11 louis. Dites-moi ce qui en est.
Je vous remercie encore de l’intérêt que vous avez pris à cette dame. Elle n’est pas ma sœur,
mais elle est liée à moi par tous les liens de l’amitié de famille de son mari. Voilà tout
absolument. Que pourrait-on faire de ce qu’elle a laissé dans vos cantons? Où pourrait-on le
placer convenablement et quels sont les moyens à prendre pour cela? Elle voudrait le savoir.
Pardon, mille fois, de cette peine que je vous donne, j’en ai du regret. Mais, établi par Mde.de
la Borderie pour son correspondant, je suis obligé à ces demandes. J’attends votre réponse sur
ces objets.
Desaix.
La réponse fut, sans doute, une lettre assez vive de la veuve Gœury sur la singulière
périphrase employée par Mde. de la Borderie pour désigner son enfant, et sur l’erreur où elle
avait laissé ceux de Poussay, relativement à sa parenté avec Desaix. Questionné sur ce point,
il avait nié catégoriquement, on l’a vu être son frère, mais, il faut le reconnaître aussi, les
explications qu’il donne pour motiver sa liaison avec elle sont assez embarrassées.
Aux reproches venus de Poussay, Mde. de la Borderie, qui signe cette fois « Emelie de
Laporterie », répond par une longue lettre, pleine d’effusions et de protestations :
Mon parent, écrit-elle (Desaix n’est plus son frère, et elle ne l’avoue pas pour son amant), me
fait part, madame, de la lettre que vous lui avez écrite à mon sujet. Sa lecture m’a peiné
infiniment, et je vois avec douleur que vous interprétez mal les plus tendres sentiments de
mon cœur.
Il faudrait être bien ingrate ou bien légère pour oublier vos procédés délicats vis-à-vis d’une
étrangère, telle que je l’étais pour vous. Tous les titres possibles me rappellent à mon cœur le
pays que vous habitez, la nature, la tendresse, l’amitié et la reconnaissance m’en font la loi. Si
je n’ai pas écrit aussi souvent que je l’aurais voulu, croyez qu’il n’y a nullement de ma faute,
mais bien de celle des circonstances et des voyages réitérés que j’étais obligé de faire.
Mon parent doit cependant vous avoir envoyé plusieurs de mes lettres. Toutes les personnes
qui ont eu des bontés pour moi n’y ont pas été oubliées. Je vous prie, madame, de me rappeler
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à leur souvenir et de leur demander pour moi l’indulgence que ma négligence ou pour mieux
dire ma position a besoin, mais je réparerai dans le courant de cette année toutes mes fautes,
et espère bien être assez heureuse pour venir jusqu’à eux et leur assurer de vive voix ainsi
qu’à vous que je serai toujours flattée de les trouver à mon égard tels que je les ai quittés.
Vous devez, à cette heure, avoir touché des fonds nécessaires pour m’acquitter que bien
faiblement de la dette sacrée que j’ai contractée et vous prie de croire que je suis incapable de
tromper.
Mes amitiés à votre estimable et vertueuse Philippine.
Serrez contre votre cœur pour moi l’aimable Hortense. Mille choses à Françoise. Je me
reporte à vous pour lui faire un petit cadeau qu’elle a mérité par ses soins.
Achetez aussi à notre charmante amie (c’est d’Hortense qu’il s’agit) ce dont elle a besoin.
Adieu, madame, pardon de toutes les peines. Si les sentiments de la plus vive reconnaissance
peuvent vous tenir lieu des peines que je vous cause, agréez-les et mettez-moi dans le cas de
vous être utile, vous me trouverez disposée à tout.
Comment se porte votre fille et votre mari ? Embrassez son joli enfant pour moi, ma fille se
porte assez bien, ma santé est des plus souffrantes depuis plusieurs mois. Je remets entre les
mains de la divine providence le reste, je me recommande à vos prières et à celles des
demoiselles L’Huilier, Poirterest et Travous.
Adieu, madame, votre servante.
Une fois de plus, Mde. Gœury était chargée par Mde. de la Borderie d’acquisitions, dont elle
ne devait jamais être remboursée.
Desaix, cependant, sur le point de partir pour l’Egypte, envoie à la veuve Gœury une dernière
lettre :
Paris, le 28 ventôse an VI.
Vous recevrez incessamment, madame, une somme de vingt louis que je vous ai adressée. Je
l’ai remise aux citoyens Ferino frères, banquiers à Paris, rue Jean-Robert, n° 9. Ils vous la
feront parvenir et si vous éprouvez des retards, vous n’aurez qu’à vous adresser à eux, ils vous
répondront tout de suite.
J’espère, madame, que toutes les dépenses que vous avez faites et celle à faire au premier
abord seront couvertes. Les douze louis que vous avait annoncés Mde.de Laborderie ont dû
vous être remis. Ainsi, à présent, tout est au courant et s’arrangera.
Je vous demande pardon des soins que vous vous êtes donné, je vous écrirai dans quelque
temps pour avoir de vos nouvelles. Je vous enverrai mon adresse.
Croyez à mon estime pour vous.
Desaix.
Malgré sa promesse, Desaix n’écrivit plus. Les trente deux louis qu’il avait envoyés ou fait
envoyer étaient loin, ainsi qu’il le croyait, d’avoir éteint la dette contractée à Poussay, par
Mde. de la Borderie. Aussi les réclamations ne cessèrent pas.
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Tous les moyens dilatoires susceptibles d’en atténuer l’effet, Mde. de la Borderie les emploie.
Nous en avons vu déjà quelques uns, sa riche imagination en tenait d’autres en réserve.
Toujours de Paris, elle écrit le 9 prairial à la veuve Gœury. Comment aurait-elle la tête à faire
des comptes? Sa fille est très gravement malade :
Plaignez, lui dit-elle, aimable et respectable dame, la position cruelle d’une amie qui vous
aime si tendrement et que le sort dans sa rigueur n’a cessé de poursuivre. Pleurez avec moi,
ma chère Lolotte (Louise, sa première fille) qui, dans ce moment, est presque entre les bras de
la mort. Cette aimable enfant a supporté très bien les fatigues d’un si pénible voyage, mais le
jour marqué pour celui où je me trouverai réunie avec une partie de ma respectable famille est
celui que le ciel a choisi pour faire couler mes larmes. Une heure après mon arrivée, ma chère
Lolotte prit une fièvre convulsive et bilieuse, enfin tout est à craindre pour ses jours. Le
premier médecin de la capitale fut appelé, j’attends tout de son talent et de la providence.
C’est près du lit de ma chère Lolotte que je vous fais le récit de ma douleur et vous assure de
mon éternelle reconnaissance. Jamais, non jamais mon cœur ne sera ingrat. Toutes les preuves
que vous et vos aimables enfants m’ont données de leur attachement sont des titres trop sacrés
pour jamais devenir ingrate.
Aussitôt que ma douleur et la santé de mon enfant me permettront de courir pour mes intérêts,
j’aurai, ma respectable amie, la douce satisfaction, de vous satisfaire, ainsi que votre
respectable voisine. Rappelez-moi à son souvenir, ainsi qu’à celui des personnes que j’ai
l’avantage de connaître. Demandez donc toujours pour moi une petite part dans leur souvenir,
embrassez mille et mille fois votre petite pupille, la charmante Hortense, dites quelque chose
à Françoise pour moi, recevez pour vous et les vôtres, l’assurance des sentiments inviolables
de la plus malheureuse et de la plus aimante des femmes. Mille baisers à Philippine pour moi
et croyez au sentiment d’estime avec lesquels j’ai le plaisir de me dire votre servante et
affectionnée amie.
Lolotte Laporterie
Adressez-moi toujours votre réponse sous enveloppe à l’adresse que je vous ai donnée. Je n’ai
pas encore reçu les lettres que vous m’avez envoyées. Cela m’inquiète. Soit trouble, soit
étourderie, elle signe, confondant son véritable prénom (elle s’appelait Louise Montfort) et
son pseudonyme:« Lolotte Laporterie.»
On devait à Poussay être fixé sur la valeur des promesses et des protestations de Mde. de la
Borderie et les mises en demeure durent être de plus en plus catégoriques. Alors elle s’avisa
d’un dernier stratagème. Dans une de ses précédentes lettres, elle avait fait allusion aux
nouvelles d’Auvergne, et c’est, timbré par la poste de Riom, que partit, un jour, ce billet :
J’ai vu, citoyenne, que vous aviez des craintes sur le dépôt que vous a confié la citoyenne
Laborterie, ma parente. Rassurez-vous, ce dépôt ne vous restera pas, je le recommande à vos
soins et vous prie de le garder sans inquiétude. On fera les frais nécessaires pour sa
conservation et lorsque j’aurai reçu de plus amples informations de la citoyenne Laborderie,
je prendrai avec elle les arrangements convenables pour que vous soyez satisfaite. Faites-lui
part, s’il vous est possible, de cette lettre avec la discrétion convenable.
Salut.
D. Laborterie.

63

Il n’y eut jamais, et pour cause, de Laborterie à Riom. Cette lettre, adressée, par surcroît de
précaution, à la fois à la nourrice, Françoise Maniguet, et à la veuve Gœury, est l’œuvre d’un
scribe. La façon d’écrire certains mots caractéristiques prouve que Mde.de la Borderie la dicta
à un écrivain public, espérant donner le change.
Au dos de cette lettre, d’une encre pâle et d’une grosse écriture paysanne, sont écrits ces mots:
« Lettre du général Dexès, est ce qui a rapport à madame la Borderie et la petite Hortense. »
Faire écrire d’Auvergne par une soi-disant parente c’était bien, mais ce n’était pas suffisant, il
fallait écrire directement, ce qu’elle mit plus de deux mois à faire de Paris, le 30 juin.
J’ai reçu, lui disait-elle, ma respectable amie, enfin de vos nouvelles, j’aurais désiré qu’elles
fussent plus satisfaisante pour mon cœur, car tout ce qui vous intéresse m’intéresse déjà
d’avance et je voudrais être pour quelque chose dans le bonheur que je vous souhaite et que
vous méritez à si juste titre. Je vous envoie ci-joint une lettre pour votre fils le maire, veuillez
lui envoyer, je ne sais pas son adresse et comme je crains qu’elle ne lui parvienne pas, je vous
prie de lui faire tenir. Il vous en dira le contenu. (Cette lettre ne s’est pas retrouvée.)
Je vous remercie des nouvelles que vous me donnez de votre aimable Hortense, embrassez-la
pour moi mille et mille fois, je vous ferai tenir plusieurs petites choses dont elle a besoin.
Ménagez votre santé; elle est précieuse à vos amis et chère à votre intéressante famille,
rappelez -moi au souvenir de toutes les personnes que j’ai connues dans votre séjour agréable,
surtout votre proche voisine, cette fille respectable, que la chère Philippine reçoive
l’impression de ma tendre et constante amitié et croyez-moi en famille votre meilleure amie,
De Laborderie.
Lolotte vous embrasse, sa santé commence à se rétablir. Adieu.
Des phrases, toujours des phrases et toujours les mêmes ! L’inquiétude commença à saisir les
gens de Poussay. La veuve Gœury avait pour frère Pottier, greffier du tribunal criminel des
Vosges. Lasse d’attendre, soupçonnant la duperie, elle mit toute l’affaire entre ses mains. Il
agit aussitôt ; il sut découvrir la retraite de Mde.de la Borderie, qui s’était réfugiée chez le
citoyen Dubehoquer (?), ci-devant capitaine de charrois à Bar-sur-Ornain. Sans tarder, Mde.de
la Borderie lui répondit de Ligny, bourg à 16 kilomètres de Bar,
le 15 fructidor :
Les informations que vous faites, citoyen, à l’égard de la mère de l’enfant qui se trouve entre
les mains de Françoise Maniguet sont inutiles ainsi que les démarches désagréables qu’elle
occasionne. Si la personne qui s’en est chargée a différé quelque temps à venir chercher ce
dépôt précieux, soyez assuré que des raisons valables en sont la cause.
Veuillez donc, citoyen, la croire et cesser toute poursuite fâcheuse et attendre pour les
terminer que l’époque du 10 au 25 vendémiaire du mois prochain soit passée, terme sacré où
l’on viendra chercher l’enfant et prouver à cette femme que ses craintes sont mal fondées et
qu’elle n’avait pas affaire à des êtres sans délicatesse. Je compte, citoyen greffier, sur
l’honnêteté de vos procédés comme je vous prie de croire à la vérité de mon écrit et des
sentiments d’estime avec laquelle j’ai l’honneur d’être, citoyen greffier, votre concitoyenne.
E.L. L. Laporterie.
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Au lieu de la mère, qui se garda bien de venir, le greffier reçut, de Ligny aussi, un billet signé
d’un nom inconnu, qui marquait une dernière lâcheté de cette mauvaise mère :
Je suis chargé, citoyen, de vous faire tenir l’adresse de la grand’mère de l’enfant de Poussay,
près Mirecourt, car personne n’a plus de nouvelles de l’infortunée mère. Ecrivez de suite et
cette charmante créature sera rendue à sa famille et la femme qui en a eu soin sera
récompensée, suivant les usages et les sacrifices qu’elle a faits.
Je suis votre concitoyen.
F.Ch. Melon.
Au bas était l’adresse de la mère de Desaix. Force était au greffier de suivre la voie qu’on lui
indiquait. Il écrivit donc à « Madame Desaix, résidente à Veygoux », pour l’informer de
l’existence du nouvel enfant qu’on prétendait être de son sang.
Mde. Desaix dut lui répondre une lettre fort étonnée car, le 10 germinal an VIII, il lui fait tenir
une long épître pleine de déférence, de tact et d’émotion :
Je ne craindrais pas, lui dit-il, de commettre une imprudence en entrant dans des détails que je
ne me déterminerais jamais de donnera un autre qu’à une mère sensible et tendre, qui trouvera
de puissantes raisons dans la gloire dont est couvert et dont se couvre encore tous les jours son
fils, pour oublier un instant d’erreur, et je ne me serais pas déterminé à vous importuner de
cette affaire s’il eût été possible d’entrer en correspondance avec le général votre fils.
Ainsi donc, je vous prie, madame, de croire que le seul sentiment de l’humanité et l’intérêt
bien vif que m’inspire un nom qui a rempli d’admiration tous les bons Français ont
uniquement eu part à ma démarche.
Puis, il raconte ce qu’il sait sur la naissance de l’enfant, sur sa mère, il narre au long les
démarches faites pour la forcer à s’acquitter de ses dettes et pour connaître ses intentions à
l’égard de la fillette. Et il en trace le portrait suivant :
À l’égard de l’enfant, dit-il, elle est grosse et grande pour son âge, mais ce que je ne puis trop
vous recommander, c’est de la sortir d’où elle est. Elle n’y recevrait pas l’éducation qui lui
convient, et dont elle est susceptible. Ma sœur me marque qu’elle a des dispositions qu’il est
nécessaire de cultiver…Il semble que cet enfant sente le malheur qui l’environne. Les
caresses quelle fait à sa nourrice indemnise on quelque sorte celle-ci des soins qu’elle lui
donne et l’engage à les continuer.
Et le bon greffier d’écrire :
Quoique je ne sois pas fortuné et que j’aye une famille nombreuse à soutenir, j’ay regretté
plus d’une fois de n’être pas plus à proximité de Poussay. J’aurais pris cet intéressant enfant
chez moi et luy aurais fait donner la meilleure éducation qu’il aurait été possible de luy
procurer dans cette ville. D’un autre côté, je n’osois faire un acte semblable sans l’aveu de
ceux à qui elle doit le jour (voir annexe I).
La réponse de Mde. Desaix fut négative, et ce qu’on sait de son caractère ne rend pas cette
supposition invraisemblable. Le greffier Pollier se tourna alors vers l’autre grand’mère, cellelà sûre de l’être, il écrivit à la veuve Ferrery à Strasbourg et ne lui cacha pas ce qu’il pensait
de sa fille.
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Elle lui répondit, de Strasbourg, le 22 messidor an VIII, en l’appelant « respectable juge » et
en lui donnant l’adresse de Mde.Montfort (sa fille), à Bar-sur-Ornain, que, d’ailleurs, le
greffier connaissait déjà. Elle ajoute :
Quant aux dettes qu’elle a contractées ici, personne à Strasbourg ne veut répondre pour elle,
car ses parents ont à peine de quoi fournir à leur nécessaire. Il est certain qu’elle mérite une
punition, ne fût-ce que pour la retenir et pour la rendre plus prudente à l’avenir.
L’enfant qu’on dit lui appartenir et qu’elle a avec elle est, suivant l’opinion d’ici, l’enfant du
général Desaix, elle-même, au reste, peut mieux que personne indiquer le véritable père et sur
sa déposition on pourra inscrire correctement dans l’extrait de naissance le véritable nom, à
l’égard de l’enfant, les parents ici ne veulent pas en entendre parler.
Et elle termine :
Veuillez, dans cette affaire, concilier vos fonctions de juge avec celles d’un père et faire tout
pour le mieux. Nous nous en reposons entièrement sur vous.
Pottier, qui avait eu de la municipalité de Strasbourg des renseignements (voir annexe II) sur
toute la famille et que la missive de la veuve Ferrery ne satisfaisait guère, insista à nouveau.
Il reçut le 22 pluviôse an VIII, la missive suivante, dont je respecte la « tournure ».
Cher et respectable juge, J’ai reçu votre lettre d’avertissement dont j’en suis très redevable de
vos bontés que vous aviez à mon égard, au sujet de la jeune personne qui se trouve encore
près de chez vous. Elle se nomme Louise Montfort, née Grivelli, que je vous recommande
comme si c’était votre propre enfant, car c’est une étourderie de sa part de ce qu’elle ne vous
a pas déclaré son vrai nom. Au sujet de ce qu’elle doit à cette femme, elle n’a qu’à prendre
encore un peu de patience, puisque le père de cette enfant est à même de payer double et triple
toutes les peines.
Il se nomme Desaix, qui ne tardera pas d’arriver en France pour satisfaire à tous les
engagements, car la grand’mère est incapable de faire quelque chose, puisqu’elle a perdu
toute sa fortune.
Je vous prie donc en grâce de prendre toutes ces affaires à cœur, toutes ces affaires
désagréables, comme si vous étiez le propre père, car Dieu récompense toujours, quand on
travaille pour les affligés.
Je me dis avec une parfaite considération votre concitoyenne.
Veuve Ferrery.
Desaix avait été tué à la bataille de Marengo, Mde.de la Borderie ne donna plus signe de vie,
les deux grand’mères repoussèrent à qui mieux mieux le fâcheux héritage et la petite Hortense
resta à Poussay.
Qu’eût fait Desaix s’il avait vécu? Au ton des lettres que nous avons citées, il n’aurait pas
plus admis que sa fille restât chez des étrangers qu’il n’avait admis que Mde. de la Borderie
ne payât pas les mois de nourrice. Mais la petite Hortense était-elle la fille de Desaix? Mde.
de la Borderie l’a certainement dit aux gens de Poussay, Françoise Maniguet l’a écrit au dos
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des pièces qui constituaient le dossier de l’enfant, la veuve Ferrery le mentionnait sans
l’affirmer toutefois. Rien cependant dans les lettres de Desaix ne permet de dire qu’il s’en est
formellement reconnu le père.
Il manque à l’histoire de la petite Hortense la preuve légale de son existence.
Aux archives de l’Etat civil de la commune de Poussay se trouve l’acte suivant :
Marie, Rosine, Caroline, Hortense, fille légitime du citoyen Louis-Alexandre-Auguste de
Venoux La Border, comandant de l’artillerie légère, natif de Clermont, département du Montd’Or, et de la citoyenne Marie-Emilie-Charlotte-Louise Ferrériout, aussi natif de Clermont,
département du Mont-dOr, née au domicile du citoyen Voirie (ou Goirie) de la commune de
Poussay, à six heures du matin, le vingt ventôse, l’an 5 de la République française, suivant la
déclaration qui nous a été faite par Marguerite André, femme sage et juré de Poussay, assisté
de Jean-Baptiste-Joseph Vincent, propriétaire de la commune de Saint-Pol, et de MarieFrançoise-Antoinette Ciryaque Prud’homme, veuve du citoyen Vincent, colonel en chef du
6ème Régt de dragons de la commune de Poussay, et de suite l’enfant nous a était présenté.
De toute il a été dressé acte signé par le déclarant et par les témoins et par moi agent
municipal.
Fait à Poussay ce seize mars mil sept cent quatre vingt dix-sept.
G. V. (ou G.), J. B. J. Vincent; M. F. A. C. Prud’homme: V. Vincent; Marguerite André;
Nicolas Sourier, adjoint.
Au registre, la mère a signé bravement en commettant un double faux : de Vegoux-La
Borderie.
Ainsi, la preuve officielle est faite que la citoyenne Louise Crevelli, femme Montfort, a voulu
faire endosser à Desaix la paternité de l’enfant qu’elle mit au monde à Poussay. Elle ne le fit
pas ouvertement, il est vrai, et se crut très habile de maquiller la vérité de façon à ne pas être
inquiétée dans l’avenir, mais pas assez cependant pour que, le cas échéant, elle ne pût tirer
parti des ambiguïtés légales qu’elle s’était ménagées.
Hormis le prénom et la naissance de l’enfant, tout est faux dans cet acte, mais d’une fausseté
relative, sauf les attributions géographiques.
Desaix se nommait Louis-Charles-Antoine Desaix de Veygoux, ici, Mde.de la Borderie ne
prend que le premier de ses prénoms et le dernier de ses noms, y ajoute son pseudonyme, fait
suivre le tout d’un qualificatif qui n’appartient point à Desaix, car il ne commanda jamais
l’artillerie, et voilà le père de l’enfant, de plus, en ajoutant sur l’acte le nom de la Borderie,
elle pouvait, ainsi que le porte l’extrait de naissance, légitimer et le nom qu’elle s’était donné
et l’enfant elle-même.
Desaix était aussi connu sous le nom de Veygoux que sous celui que l’histoire a consacré, ce
n’était donc pas si mal calculé, puisqu’on n’hésita pas, par la suite, à s’adresser à lui pour
assurer le sort de la petite Hortense.
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Quant au nom de la mère, le dernier des prénoms est seul exact. Non seulement elle cache son
véritable nom, mais elle prend le nom du second mari de sa mère (Ferreri) en le déformant
légèrement.
Ces précautions semblent indiquer que ce mari, le capitaine Montfort, vivait encore à cette
époque, et qu’elle craignait les éclats de sa colère s’il eût connu la faute qu’elle devait cacher
dans ce village des Vosges.
Un point reste toujours rebelle à cette l’analyse, c’est de voir Desaix mêlé à cette histoire,
s’occupant des mois de nourrice demeurés impayés et intervenant en termes assez voilés, on
l’a vu, pour rassurer ceux qui en étaient chargés sur l’avenir de la petite Hortense. Tout ce que
nous savons et, par surcroît, l’acte de naissance publié plus haut, permet délibérément
d’écarter toute idée de complicité de la part de Desaix, tout soupçon de sécheresse de cœur. Il
avait mal placé son amour, ce fut là son erreur et faillit être la victime d’une intrigante, ce fut
sa punition.
Annexe I.
Epinal, le 10 germinal an 8 de la République française une et indivisible.
Le greffier du tribunal criminel du département des Vosges à Madame Desaix. résidente à Veygoux.
Madame,
Pour répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 21 du mois dernier, je ne craindroy pas de
commettre une imprudence en entrant dans des détails que je ne me déterminerois jamais de donner à un autre
qu’à une mère sensible et tendre qui trouvera de puissantes raisons dans la gloire dont est couvert et dont se
couvre encore touts les jours son fils, pour oublier un instant d’erreur et je ne me serois pas déterminé à vous
importuner de cette affaire s’il eut été possible d’entrer en correspondance avec le général votre fils, ainsi donc je
vous prie, Madame, de croire que le seul sentiment de l’humanité et d’intérêt bien vif que m’inspire un nom qui
a rempli d’admiration tous les bons françois ont uniquement eu part à ma démarche.
Comme vous me marquez ignorer l’existence de l’enfant dont je vous ay parlé, il est nécessaire de vous instruire
du commencement ou j’en ai eu connaissance.
Quelque temps avant le 22 ventôse de l’an 5, une dame que l’on ne connaissoit pas vient à Poussay pour y faire
ses couches, elle se donna le nom de la Borderie et se dit sœur du général Desaix votre fils. Elle accoucha d’une
fille le 22 dudit mois de ventôse an 5, elle mit son enfant à nourrir chez une pauvre femme de Poussay, convient
avec elle de 118 francs de pension par mois, se chargea de fournir de linge et d’entretenir l’enfant et lorsqu’elle
fut rétablie de ses couches, elle partit de Poussay après avoir fait quelques avances à la nourrice et luy avoir
promis de venir, sous peu, rechercher son enfant et la récompenser des soins qu’elle en aurait pris. Depuis ce
temps elle n’a pas reparu.
J’oubliois de vous dire que cette dame avoit avec elle une jeune fille qu’elle disait être à elle et qu’elle avoit
rendu impénétrable sur les détails que l’on pouvoit lui demander.
Une sœur que j’ay à Poussay (qui est veuve Gœury) a vu et causé plusieurs fois avec cette dame, elle lui a même
rendu quelque service, je la chargeois de prendre soin de cet enfant, par l’intérêt que je prenois au nom du père
qu’on luy donnoit.
Ma sœur voyant la détresse de la pauvre nourice fit des démarches pour découvrir le lieu de la retraite de la mère
de l’enfant et l’engager à accomplir les promesses qu’elle avoit faites, mais ce fut inutilement, ce qui la décida
d’écrire au général Desaix qui était alors à Paris, elle en reçut successivement deux lettres que j’ay sous les yeux,
l’une du 19 frimaire et l’autre du 10 ventôse an VI.
Il dit dans la première n’être pas le frère de Mde. la Borderie, mais être lié à elle par tous les liens de l’amitié de
famille de son mary. Il a avant son départ pour l’Egypte fait passer des secours à la nourrice, en sorte qu’elle a
reçu en tout, dix-huit mois du prix convenu pour la pension de l’enfant et absolument rien pour son entretien.

68

J’ay fait toutes les démarches possibles après le départ du Général, pour savoir qu’elle était la mère de ce
malheureux enfant et voicy ce que j’en ay appris par l’administration municipale de Strasbourg ou la mère de sa
mère réside.
Elle est fille de la citoyenne Catherine Ferrery née Laroche demeurant au vieux marché au vin n° 87, cy-devant
hôtel de Neuviller, elle se nomme Louise Grevelli premier mary de sa mère, elle a épousé un capitaine nommé
Montfort qu’on présume mort, ne sachant ce qu’il est devenu. Elle a eu un enfant de son mariage avec Montfort
nommée Louise. C’est sans doute celle qui est venue à Poussay avec sa mère. J’ay aussi découvert que cette
dame s’étoit retirée à Bar-sur-Ornain, chef-lieu du département de la Meuse, mais il paroit qu’elle a quitté cette
résidence et j’ignore où elle s’est retirée.
Tels sont les détails que je puis vous donner sur l’affaire dont je vous ay entretenu dans ma dernière lettre, je les
confie à votre discrétion et à votre sagacité. Je serais fâché que mon zèle et mon amour pour la justice puisse être
nuisible à qui que ce soit.
À l’égard de l’enfant, elle est grosse et grande pour son âge, mais ce que je ne puis trop vous recommander c’est
de la sortir d’où elle est, elle n’y recevrait pas l’éducation qui luy convient et dont elle est susceptible. Ma sœur
me marque qu’elle a des dispositions qu’il est nécessaire de cultiver, d’ailleurs elle est chez une pauvre femme
qui a six petits enfants à elle et point de pain à leur donner.
Mais je luy dois la justice de dire qu’elle a encore plus de soin de celle dont il s’agit que des siens. Il semble que
cet enfant sente le malheur qui l’environne, les caresses qu’elle fait à sa nourrice indemnisent en quelque sorte
celle-cy des soins qu’elle luy donne et l’engage à les lui continuer.
Quoique je ne sois pas fortuné et que j’aye une famille nombreuse à soutenir j’ay regretté plus d’une fois de
n’être pas plus à proximité de Poussay, j’aurois pris cet intéressant enfant chez moi, et lui aurais fait donner la
meilleure éducation qu’il aurait été possible de luy procurer dans cette ville, d’un autre côté je n’osais faire un
acte semblable sans l’aveu de ceux à qui elle doit le jour.
Sy vous vous décidiez à acquitter les dix-huit mois qui sont dus à la nourrice (non compris l’entretien de
l’enfant), je pense que la voix la plus sûre et la moins dispendieuse serait de vous adresser au receveur général de
votre département, de luy verser les fonds et l’engager à écrire à son confrère des Vosges pour me remettre
pareille somme que celuy de votre département verseroit à Paris à la décharge de celui des Vosges, alors
j’aquitterois selon vos désirs…

Annexe II.

6 Thermidor An VII.

L ‘administration municipale de la Commune de Strasbourg aux président et juges du tribunal criminel du
département des Vosges.
Au désir de la lettre du 24 Messidor dernier que le citoyen Pottier, votre greffier, nous a adressée en votre nom,
nous vous prévenons citoyens juges que nous avons chargé le commissaire de police de la 4° section de cette
commune de prendre les renseignements relatifs aux citoyennes Ferrery et Monfort.
Il résulte de ces renseignemens :
1°. Que la citoyenne Catherine Ferrery née Laroche demeure en cette commune, au vieux marché au vin n » 87
ci devant hôtel de Neuviller.
2°. Elle a une fille du premier lit nommée Louise, qu’elle a épousé un capitaine nommé Monfort, qu’on présume
mort ne sachant pas ce qu’il est devenu, que celle-ci a un enfant nommée Louise qui se trouve avec sa mère
Louise Monfort née Crevelli à Bar-sur-Ornain chez le citoyen Dubehoquer ci-devant capitaine des charrois.
3°. Que l’on prétend que la fortune de la citoyenne Ferrery n’est pas considérable et que la citoyenne Monfort ne
vit pas avec son mari qu’elle dit mort.
Salut et fraternité.
Grandmougin, Reichard, Reymer, Gruber.

(Sources: Maurice Dumoulin: Etudes et portraits d’autrefois. Publié dans : Desaix, était-il le
père d'Hortense ? le 2 février, 2008).
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Toujours à propos d’Hortense (extrait de la généalogie de Desaix)

↑ cf. (12 et 19)

Philippe-Jean Vidal.
Annales historiques de la Révolution française.
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Desaix et l’armée du Rhin
… Ses troupes déjà l’estimaient car il était bienveillant, doux et qu’il partageait leurs
privations.
Le 26 décembre 1793 se déroule la bataille du Geisberd ou Desaix fut très brillant, il repoussa
toute l’aile droite autrichienne et s’empara des postes de Lauterbourg, d’Haguenbach et
Wissembourg.
Le 27 décembre 1793, Hoche entre dans Wissembourg, en faveur des manœuvres de Desaix
et Michau sur Lauterbourg, qu’ils occupèrent de suite.
Le 22 mars 1794, le représentant Beugemont écrit au président de la Convention : « Je viens
de passer en revue tous les corps de l’avant-garde de l’armée du Rhin, commandés par le
général de division Desaix. Je me suis attaché à en connaître l’esprit et c’est avec une vraie
satisfaction que je rends compte à la Convention nationale de l’union fraternelle qui y règne,
le soldat, l’officier, le général, se rassemblent et vivent dans la plus étroite intimité. La
confiance la plus grande et la plus réciproque unit le soldat et l’officier aux généraux et nous
présage des succès ».
Après la destitution de Pichegru, le général Michaud commandant les armées réunies de Rhin
et Moselle, envoyait au Comité de Salut Public l’annotation suivante : « Le génie militaire du
général Desaix, les preuves fréquentes de courage qu’il a donné pendant cette guerre, me le
font juger très en état de commander une armée avec le plus grand succès ».
La campagne de 1795 étant terminée, commencée par une série de victoires, elle avait bien
moins fini, nous avions perdu les lignes de Mayence et une partie du territoire des Vosges.
Mais la victoire de Loano et les travaux du général Hoche dans l’ouest avaient rétabli le
prestige de nos armées.
Début juin 1796, les hostilités recommencèrent, Carnot, dirigeant la campagne, avait donné
ordre aux armées de Sambre et Meuse commandée par Jourdan et aux armées de RhinMoselle commandées par Moreau de marcher en avant et parallèlement sur les armées
Autrichiennes (ce plan avait un défaut capital, il divisait nos forces).
Déjà Kleber le 4 juin 1796, battit les Autrichiens à Altenkirchen. Desaix appelé par Moreau à
l’armée de Rhin-Moselle, fut chargé de commander le centre avec trente deux mille hommes.
Le 14 juin, Moreau ordonna une attaque sur Manhein afin de forcer le général Latour à
concentrer ses forces sur Manhein et dégarnir ses lignes du côté de Kehl ; Desaix eut une part
très active dans cette attaque.
Le 25 juin sur les ordres de Desaix les troupes passèrent le Rhin sans artillerie, ni cavalerie,
elles se jetèrent sur Kehl et à la baïonnette en repoussèrent l’ennemie.
Début juillet Desaix enlève Gernsbach et ses troupes pénètrent à Kuppenheim, puis ils
abordèrent Niederbuhl et Rastadt et se rendirent maître de la Murg. Après plusieurs combats
victorieux nos troupes se trouvèrent à la hauteur de Munich, mais à ce moment Jourdan, battu
à Amberg était en retraite, Moreau coupé de communications attendait et seule sa gauche sur
les ordres de Desaix, contenait un combat contre Latour. Desaix prit des dispositions si justes
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qu’il en repousse l’ennemie et celui-ci subi des pertes considérables, une fois de plus il sauva
la mise en repoussant le 1 septembre les Autrichiens à Geisenfeld,
« Il prouva, écrit de lui l’archiduc Charles, dans ces circonstances, une grande énergie, un
coup d’œil juste, une connaissance de l’emploi parfaite de chaque arme. Un très bel
hommage de l’adversaire ».
Rien n’arrête Desaix, il fonce sur le Danube, remporte un succès à Potmess, écrase le fleuron
de l’armée Autrichienne (les cuirassiers d’Anspach). Mais Moreau prudent ordonne le repli,
Desaix obéit.
Déjà les Allemands le surnomment « le bon général » parce qu’il veille personnellement à
empêcher le pillage et les violences habituelles des conquérants.
En janvier 1797, Moreau ayant pris un congé, Desaix se retrouve commandant en chef de
l’armée du Rhin. Le 17 avril, Moreau revenu, une nouvelle opération débute sous le contrôle
de Desaix qui, une fois de plus franchit le Rhin, mais il est de nouveau blessé à peine sorti du
fleuve (il reçut à bout portant un coup de fusil qui lui traversa la cuisse), c’est sans lui, mais
avec l’application de son plan, que les Français entrent de nouveau en Allemagne.
Le Directoire lui rendant un hommage public, confirmera que le second passage du Rhin est
le plus éclatant de la guerre. Mais l’armée est arrêtée en plein succès.
L’Autriche épuisée, signe les accords de paix de Leoben (Blog Desaix).
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Desaix et l’Egypte
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… Le 21 juillet nous étions devant le Caire, Mourad-Bey y avait réuni environ dix mille
mameluks et un nombre double de fellahs, dans une grande plaine en vue de la ville et des
pyramides de Giseh. L’armée française était partagée en cinq divisions, Desaix commandait la
droite vers le désert. Chaque division était formée en carré sur six rangs, l’artillerie était aux
angles, les généraux au centre. Nous connaissons la suite, ce fut une grande victoire et là
encore, Desaix s’y couvrit de gloire, et Mourad-Bey, est en fuite pour la haute Egypte.
… Après la bataille des Pyramides, Bonaparte, s’occupa d’organiser le pays et Desaix reçut la
mission de la conquête de la haute Egypte sur Mourad-Bey.
L’expédition de Desaix était à la fois une opération militaire et un voyage scientifique de
grands intérêts, et personne n’était plus digne de diriger une pareille mission.
Au seul nom de Thébès, de Coptos, de Philoe, son cœur palpitait d’impatience.
Il partit le 28 août avec quatre ou cinq mille hommes et une flottille qui lui assurerait la
supériorité sur le Nil et les canaux.
Mais il fallait attendre que les eaux du Nil fussent assez hautes pour la navigation.
Pendant ce laps de temps Mourad-Bey, avait reconstitué une armée considérable. Le 8
octobre, Mourad-Bey, l’attend à Sédiman, mais là encore Desaix et ses généraux en tête, le
détruise après de violents combats, Mourad, reprend sa retraite vers le sud. Le 22 janvier
1799, nouvelle rencontre de Desaix et Mourad, à Samhoud ou Desaix le défait encore,
Mourad abandonne ses troupes et rejoint l’armée Turque en Palestine. Début mars, Desaix
atteint Assouan, à 800 kms du Caire. Desaix, mis cinq mois pour conquérir la haute Egypte, le
2 février, il était maître de Syène.
Cinq autres mois pour réprimer les insurrections et asseoir ses conquêtes. Et là, il se montre
humain et amical tant et si bien que les Egyptiens le surnommeront le Sultan Juste.
« À Miniel-Guidi, pendant que nous attendions assis à l’ombre, on amena au général Desaix
un criminel. On criait, c’est un voleur, il a volé des fusils aux volontaires, on l’a pris sur le
fait, et nous vîmes un enfant de douze ans, beau comme un ange, blessé au bras d’un coup de
sabre, il regardait sa blessure sans émotion, il se présenta d’un air naïf et confiant au général,
qu’il reconnut aussitôt pour son juge.
On lui demanda qui lui avait dit de voler ces fusils : personne ; qui l’avait porté à ce vol: il ne
savait pas; s’il avait des parents: une mère, bien pauvre et aveugle; le général lui dit que s’il
avouait qui l’avait envoyé, on ne lui ferait rien ; que s’il s’obstinait à se taire, il allait être puni
comme il le méritait : Je vous l’ai dit, personne ne m’a envoyé, Dieu seul m’a inspiré ; puis
mettant son bonnet aux pieds du général : Voilà ma tête, faites-la couper ! Pauvre petit
malheureux ! dit le général ; qu’on le renvoie.
Le jeune garçon vit que son arrêt était prononcé, il regarda Desaix et partit avec le sourire de
la confiance, un sourire dû à l’indulgence de Desaix. ».
Napoléon fait l’éloge de son ami : « Desaix c’est le talent naturel accru par l’éducation et le
travail. Il ne respire que l’ambition noble d’entreprendre et de réussir, c’est un caractère
tout-à-fait antique ». Toute l’Egypte haute ou base est aux mains de nos armées.
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Victoire d’El Arish.
Tandis que Desaix, pacifiait la haute Egypte « hiver 1798/1799. » Bonaparte, avait appris la
déclaration de guerre de la Turquie et qu’une armée de cinquante mille hommes arrive de
Syrie pour l’attaquer, il décide de se porter à sa rencontre. Le 9 février, à El Arish, l’avantgarde de Reynier se heurte à mille deux cent fantassins et six cent cavaliers qui s’appuient sur
un château fortifié. Le village est enlevé mais le château résiste. Le 14 février, Kléber, obtient
la capitulation de la garnison.
Victoire du mont-Thabor.
Le 19 mars, l’avant-garde atteint la formidable forteresse de Saint-Jean-d’Acre, puissamment
armée et commandée par El Djezzar. Bonaparte en commence le siège le jour même. Entretemps remporte le 16 avril la victoire du mont-Thabor, sur une armée Turque de secours. Puis
il avait dû lever le siège entrepris de St Jean D’Acre très solidement défendu par Phélippeaux,
(ancien élève et connaissance de Bonaparte à l’école militaire de Brienne) et revenir déçu au
Caire.
Ainsi après la victoire du mont-Thabor, une des deux armées ennemies était détruite.
Victoire d’Aboukir.
25 juillet, victoire de Bonaparte à Aboukir, il y dispersa la seconde armée. Dés lors, l’Egypte
fut délivrée.

Le 1er août 1798, Nelson surprend la flotte de l’amiral Brueys dans la baie d’Aboukir, alors
qu’une partie de ses équipages est à terre. Les deux escadres se livrent à une canonnade
acharnée d’une quinzaine d’heures, entrecoupée de brèves accalmies. Vers vingt deux heures,
le navire amiral français l’Orient, armé par un équipage d’un millier d’hommes, explose
76

comme une grenade, provoquant de graves dégâts collatéraux à d’autres bâtiments français.
Avec l’Orient sont également perdus tous les trésors pris à Malte. Nelson détruit la flotte
française, à l’exception de la division du contre-amiral de Villeneuve la plus éloignée du point
initial de l’attaque. Mettant à la voile et sacrifiant ses ancres, Villeneuve parvient à gagner la
haute mer où les Anglais, très éprouvés aussi de leur côté, ne le poursuivront pas.
… Quand le bateau coule, les rats quittent le navire. Les mauvaises habitudes commencent.
Bonaparte abandonne l’armée d’Egypte.
Après son échec devant St.Jean-d’Acre et son repli sur le Caire, trouvant comme excuse, les
revers de nos troupes en Europe, Bonaparte décida de rentrer en France le 22 août, laissant le
commandement en chef à Kléber.
Etant pressé, il lui est impossible de revoir et d’emmener Desaix, mais il lui envoya un
poignard enrichi de diamants que portait Mehemed-Pacha fait prisonnier à la bataille
d’Aboukir, sur un coté de la lame était écrit : Bonaparte à Desaix, vainqueur de la haute
Egypte et de l’autre : Thébes aux Cent-Portes. Sésostris-le-Grand, auquel il avait joint une
lettre en parlant de la conquête : «Elle est due à vos bonnes dispositions et à votre constance
dans les fatigues, recevez, je vous prie, cette arme comme une preuve de mon estime et de la
bonne amitié que je vous ai vouée.»
… N’ayant plus rien à faire en Orient, le 3 mars 1800, Desaix, muni des laissez-passer
nécessaires afin de circuler librement en Méditerranée, embarque pour l’Europe,
l’accompagne quelques proches dont Savary, Rapp ainsi que les deux mameluks employés à
son service et un officier anglais Forden. Ainsi se termine pour Desaix, son épopée
Egyptienne, il ne saura jamais la triste fin de cette expédition, ni la capitulation du général
Menou, le 31 août 1801.
La traversée fut difficile, vents contraires, mer mauvaise, il était d’autant plus pressé d’arriver,
qu’il venait d’apprendre le coup d’état du 18 brumaire, mais devant les iles d’Hyères en vue
de la France, la frégate anglaise Dorothy les arraisonne. Sous prétexte que leurs laissez-passer
ne sont pas valable et que seul l’amiral Keith avait le pouvoir pour donner des passeports, le
commandant du Dorothy les convoie jusqu’à Livourne.
Là Desaix fut interné pêle-mêle avec des prisonniers de guerre et l’amiral, en raillerie de
l’égalité française, lui fit dire qu’il toucherait la même solde (vingt sous par jour) qu’un
simple soldat. Aussitôt Desaix lui écrit : « J’ai traité avec les mameluks, les Turcs, les Arabes
du grand désert, avec les Ethiopiens, les noirs du Darfour et les Tartares, ils respectent la
parole donnée et n’insultent pas leurs prisonniers. Je suis avec mes soldats et ne me plains de
rien que du manque de foi.»
Enfin l’amiral Keith fit savoir que sa majesté britannique consentait à laisser exécuter les
conditions du traité d’El-Arisch. Dés ce moment Desaix fut libre. Sa captivité avait duré
trente jours et le 3 mai, Desaix débarqua à Toulon.
À peine les pieds sur le sol de patrie, Desaix n’a qu’une hâte, c’est d’écrire à Bonaparte qui
était devenu entre-temps premier consul, il écrit ces lignes qui montrent entièrement le
personnage : «Ordonnez-moi de vous rejoindre, général ou soldat, peu m’importe, pourvu que
je combatte à côté de vous. Un jour sans servir la patrie est un jour retranché de ma vie.»
(Blog Desaix).
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Desaix et les dromadaires
La campagne d’Egypte, fut l’occasion d’employer pour la première fois des dromadaires,
destinés aux combats dans un corps spécifique.
Pourquoi employer des dromadaires de combats ? Pourquoi et comment en est-on arrivé là ?
Fin décembre 1798, Bonaparte se trouvant à Suez, remarqua l’emploi que les arabes font des
dromadaires dans cette région désertique.
L’officier Devernois nous relate : « Il (Bonaparte) rencontre une caravane escortée par des
autochtones montés sur ces animaux et s’étonne de l’adresse de leurs conducteurs autant que
de l’agilité des bêtes. » À cette vision Bonaparte conçoit de suite l’idée de les utiliser, en effet
le 6 janvier 1799, Bonaparte rentré au Caire publie trois jours plus tard, un arrêté stipulant la
création du « Régiment de Dromadaires ».
Il est évident que le dromadaire constitue une réplique au manque de bêtes de charge, de trait
et de monte auquel se trouve confrontée l’Armée depuis son occupation de l’Egypte. Cela est
dû à l’insuffisance des moyens de transport maritime de cette armée de 30 000 soldats en
direction de l’Egypte. Le grand commandement militaire a renoncé à prendre en France les
chevaux nécessaires à cette armée d’Orient. La cavalerie, 3000 hommes environ, sont
embarqués sans leurs montures, ils emportent avec eux que leur sellerie. Les attelages
d’artillerie eux sont réduits au minimum même pas suffisant pour assurer le débarquement des
pièces et des caissons.
Le fait de ne pas embarquer de chevaux, peut sembler une erreur de logistique, mais ceci est
excusé parce que l’on prétend que là bas Mamelouks et Arabes montent de très belles et
nombreuses montures: » dans le pays où nous allons, écrit Bonaparte au Directoire, on peut
compter facilement sur la réquisition de 10 000 à 12 000 très bons chevaux ». Hélas cette
belle perspective va se montrer comme une des nombreuses illusions dont se sont bercés les
organisateurs de cette expédition. La réalité est bien différente, car les chevaux sont en Egypte
en nombre relativement restreint, car les Mamelouks les ont entraînés avec eux dans leur
exode vers la Syrie. Quant à certaines bêtes que les français récupèrent après les combats, ce
ne sont que des chevaux fourbus, fatigués ou blessés.
L’approvisionnement devient difficile devant l’hostilité des Arabes qui cachent leurs chevaux,
ceux-ci étant un bien des plus précieux, dans certaines occasions, s’ils acceptent de vendre,
mais c’est à un prix très fort et avec paiement immédiat. La remonte de la cavalerie devient
quasiment impossible, c’est donc à pieds que chasseurs, dragons et hussards se dirigent vers le
Caire depuis leur débarquement, en transportant sur leur dos leur équipement équestre, hormis
les officiers ou assimilés et membres de l’état major, qui contrairement aux ordres, ont pu
introduire dans les transports leurs montures. Ces bêtes seront réquisitionnées et distribuées à
la troupe et ainsi deux mois après le débarquement, huit cent cinquante cavaliers trouvent
enfin une remonte, mais toutefois, plus de deux mille cavaliers restent encore à pieds.
Les chevaux meurent de fatigue, très vite ces chevaux s’acclimatent très mal au climat du
Moyen-Orient et à la nourriture locale. Presque tous les chevaux qui tirent les pièces
d’artillerie et une grande partie des montures cédées par le corps des officiers à la troupe
meurent de privation et de fatigue. Après de radicales réquisitions, Bonaparte se procure enfin
de bons chevaux locaux enlevés aux indigènes et aux tribus arabes. Malheureusement un
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autre problème se pause, les selles sont difficilement utilisables sur des chevaux minces et
fragiles et qui s’en trouvent donc blessés. Tous les harnachements doivent être refaits, en plus
ces montures sont incapables de porter de lourdes charges, alors les lourdes pièces seront
transportées par mulets ou par voie d’eau lorsque possible. À chaque rencontre l’ennemi et
repoussé avec des pertes sévères, la victoire qui semble acquise s’avère en faite partielle par
manque de cavalerie et l’écrasement total s’avérant ainsi impossible.
Au lendemain des combats de Sediman, Desaix, dispose que d’un effectif de seulement vingtdeux chevaux, aussi écrit-il à Bonaparte; « Je dois me débarrasser des Mamelouks, mais mon
Général, vous savez que les succès sont sans fruit sans cavalerie ». En effet, le
commandement n’a pas manqué de constater qu’à chaque bataille où infanterie et artillerie se
trouve confrontées aux Mamelouks, le succès est décisif, au contraire, lorsque l’affrontement
oppose les cavaleries française et adverse, l’issue de l’engagement est longtemps restée
indécise.
Au sujet de la bataille de Chobrakil, le
colonel Vigo Roussillon écrit dans ses
mémoires : « Cette première bataille nous fit
connaître que nous aurions à faire en Egypte
à la meilleure cavalerie du monde, que les
Mamelouks étaient parfaitement montés et
consommés dans l’art de conduire leurs
excellents chevaux et de manier les armes ».
Constatation: La cavalerie française ne peut
l’emporter qu’à effectif égal ou supérieur,
une conduite s’impose: éviter le combat de
cavalerie.
L’infanterie seule a le devoir de faire basculer le sort des batailles, comme l’écrit le capitaine
de la Greverie : « Quand l’ennemi est agresseur, comme à Chabrakit, aux Pyramides, à
Sediman, pour ne parler que de la première phrase belliqueuse de la conquête, rien n’est plus
aisé que de lui imposer les invulnérables carrés d’infanterie. Mais est-il en retraite ou en fuite?
se dérobe-t-il ? Comment le joindre avec des colonies de piétons ? ».
Bonaparte va répondre à cette question en inaugurant une nouvelle tactique, le recours à
l’infanterie montée. C’est à cette période ou les chevaux se font cruellement sentir que date la
création du « Régiment des Dromadaires », ainsi l’armée se trouve renforcée d’un excellent
moyen d’intervention militaire et pouvoir remédier à la difficulté de remonte de la cavalerie.
Le dromadaire est-il apte à suppléer totalement au cheval ? À cette question, les généraux
répondent négativement, les cavaliers, très affaiblis par la faiblesse de la remonte hippique,
doivent garder le plus possible leurs montures habituelles et conserver les tactiques de
combats qui leur sont propres, tandis que les corps équipés de dromadaires doivent répondre
aux nécessités nouvelles et particulières à cette campagne. Comme une troupe de fantassins
ayant la faculté de se transporter très vite à destination.
Un dragon Dubois écrit : « Bonaparte, vient de décider l’organisation d’un corps qui tiendra à
la fois de l’infanterie et de la cavalerie, et que la rapidité de sa marche appelle à rendre de
grands services ».

79

Ce corps n’est pas fait pour charger l’ennemi, sa tactique est toute autre, le capitaine la
Greverie nous dit : « Les effectifs du Régiment de Dromadaires s’approchent t-ils de l’ennemi
qu’au lieu de l’attaquer du haut de leur montures ils s’empressent de mettre pied à terre, se
forment en carré, tantôt plaçant au centre leur montures, tantôt les faisant coucher en cercle
devant eux pour s’abriter des tirs adverses ».
Un autre Jomard précise : « Les soldats descendent des chameaux, se forment en carré,
repoussent l’ennemi puis remontent sur leur dromadaires, les poursuivent à outrance. »
Ils excellaient dans leur tactique,
Capitaine de la Greverie : « car ces soldats-dromadaires pouvaient joindre la mobilité de la
cavalerie à la solidité de l’infanterie. Désormais, nul besoin de craindre pour une troupe
l’assaut brutal et l’attaque percutante des cavaliers orientaux. Non seulement les soldatsdromadaires sont en situation d’assurer leur propre défense, mais ils se trouvent encore
capables de prêter leur appui à des forces plus vulnérables.
En leur compagnie, des escadrons, des détachements, peuvent s’aventurer loin du gros des
armées sans pour cela encourir des risques néfastes. D’autre part, si l’adversaire visé s’avère
comme peu nombreux, il est loisible aux soldats-dromadaires de l’écraser à eux seuls. Se
muant tour à tour de prompts assaillants en lutteurs opiniâtres, et opérant isolément, ils
acquièrent alors une allure si rapide que les fuir devient impossible. Les services rendus à
l’armée d’Orient par un pareil corps sont multiples et inappréciables. » Bonaparte a très vite
compris le rôle capital que pourrait tenir une pareille unité. il préconise à Kléber qui va lui
succéder la création de six régiments de Dromadaires supplémentaires pour vaincre
définitivement les Arabes du désert.
Desaix, responsable de la Haute-Egypte, partage le même opinion, il écrit à Bonaparte : « Je
regarde l’armée d’Egypte comme invincible, si à 12 000 fantassins et 4 000 cavaliers on
adjoint 2 000 dromadaires. » On peut donc être étonné que ne soient pas immédiatement
multipliées les unités de ce type nouveau. Toutefois sans être régimentaires et sans calquer sur
le Régiment de Dromadaire, des centaines de soldats sont affectés à la monte de dromadaires,
sous l’impulsion du général Desaix. Grâce à lui l’utilisation des dromadaires fut non
seulement étendu comme moyen de transport mais surtout comme moyen tactique. Sur les
instructions de Desaix, les généraux Belliard (vers la mère rouge) Reynier (sur les confins de
la Syrie) et Bayer (en Haute-Egypte) disposèrent de troupes montées sur dromadaires pour des
missions d’éclairage ou expéditionnaires.
Où le Régiment de Dromadaire remplit un
rôle très actif de protection des convois et des
colonnes en marche, il transporte les
dépêches et les ordres tout en participant aux
attaques et coups de main.
Pendant que Bonaparte poursuit sa
campagne, Desaix s’efforce de soumettre et
de pacifier la Haute-Egypte, avec ses
dromadaires qu’il utilise avantageusement.
Desaix, écrit à Kleber : « L’infanterie ne peut atteindre ces ennemis qui fuient toujours. J’ai
imaginé de les combattre monté sur des dromadaires ». Toutefois, si Desaix n’est pas
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l’inventeur de cette nouvelle arme, il donne aux unités de dromadaires une ampleur
considérable et un intérêt bien plus grand que n’en donnera Bonaparte à son Régiment de
Dromadaires (qui comprend un effectif de 210 hommes, pour ensuite être porté à 236, puis
308 et pour arriver au chiffre final de 389 et 24 officiers et sous-officiers et à la tête de ce
corps, Jacques Cavalier, un officier très estimé de l’armée).
Desaix, presse ses subordonnés à réquisitionner un maximum de dromadaires. Il écrit à ses
généraux; « Général, je tiens beaucoup à mon dessein sur les trois cents dromadaires, je vous
prie de les réunir. Avec cela on peut aller partout et harceler l’ennemi. » Ou encore; « Les
Mamelouks sont sur les dents, mais nous échappent. Je l’ai dit et répété cent mille fois, on ne
les détruira qu’avec des hommes d’infanterie montés sur des dromadaires. Au nom de ce qu’il
y a de plus intéressant dans le monde, n’épargnez rien pour avoir des dromadaires, ni
dépenses, ni peines. Pardon, mon cher Général, si je vous rappelle si souvent cet objet, mais il
est si intéressant qu’il mérite toute notre attention. »
L’empressement de Desaix va donner des résultats, Il écrit à Bonaparte : « J’ai organisé des
dromadaires. Il en part d’ici après-demain deux cents qui me donnent les moyens de détruire
Mourad Bey. Le général Belliard aura sous peu à Syene et à Esnch trois cents hommes
montés à dromadaires. A Siout, j’en aurai cinq cents. »
Les unités montées de Desaix vont sans cesse prouver leur efficacité, mais toutefois la
résistance de Mourad Bey va durer encore de longs mois. Lorsque, Bonaparte, à l’insu de
tous, embarque pour la France, le général Kleber se trouve en charge de l’Armée d’Orient et
Desaix, qui poursuit son effort en Haute Egypte lui écrit : « quant aux dromadaires, j’en ai
levés huit cents et je viens d’ordonner qu’on en rassemble encore trois cents à Esnch ».
Deux colonnes sont constituées, Kléber écrit au Directoire : « l’une est commandée par le
général Desaix, l’autre par le général Boyer. Le temps des poursuites lentes, des poursuites
vaines est enfin passé. » Au premier contact avec cette armée, les Mamelouks et Arabes,
terrifiés prennent la fuite et notre infanterie remontée sur les dromadaires se met à leur
poursuite aussitôt l’ennemi est rejoint. Au contact des soldats-dromadaires, en carrés et pardessus les dromadaires contraints à se coucher, lâchent des tirs meurtriers. Arabes et
Mamelouks, ont compris qu’il n’est plus possible de se dérober et que leur retraite ne sera
plus avantageuse que de coutume. La preuve est faite de l’excellent stratagème si
intelligemment mis en application par Desaix.
Augmentez le nombre de vos dromadaires, écrira Desaix, lorsqu’il quittera la Haute-Egypte :
« Quand on a peu de troupes, la vitesse de marche y supplée, les dromadaires vous rendent ce
service ». Et ce conseil sera bien suivi, Belliard dans la région de Teneh et de Esnh et le
général Friand dans celle de Béni Souef et de Sioul, ne cessent d’augmenter leurs colonnes de
dromadaires. Les actions de ces détachements seront bénéfiques jusqu’à l’évacuation de la
Haute-Egypte qui suivra la signature d’El Arich. Kléber est acquis à ces unités d’infanterie
montées à dromadaires.
Il a à disposition le Régiment de Dromadaires cette unité d’élite, crée par Bonaparte, mais
dans quel état ! elle est presque devenue insignifiante suite à la pénurie. Les officiers n’ont
plus d’habits militaire et ne sont plus payés depuis six mois, le corps de troupe n’est pas plus
loti, ils sont en guenilles et leur sellerie en partie brisée et leur fusils en mauvais état.
Beaucoup d’entre eux sont à terre, leurs montures n’ayant jamais été remplacées, ils réclament
depuis longtemps des sabres et des pistolets pour chaque homme, sur ce corps, seulement un
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quart est en état d’entreprendre une campagne. Sur ce régiment en ruine que lui a laissé
Bonaparte, Kléber va reconstruire une unité digne de ce nom et l’augmentant même de deux à
trois escadrons.
… Revenus en France, ce qui reste des corps
et unités tentent de se reconstituer à
Marseille, malgré l’action de Menou,
Bonaparte décide que le Régiment de
Dromadaires, considéré comme un corps
d’élite, recevra une distinction spéciale avant
d’être officiellement dissous. Officiers, sousofficiers et hommes de troupes, soit 283
hommes au total sont par récompense, versés
dans la gendarmerie.
Le souvenir de cette unité d’élite restera
gravé longtemps, jusqu’en 1867, ou à
l’occasion de l’Exposition Universelle, on fit
une reconstitution du Régiment de
Dromadaires, qui obtint un grand succès.
Par la suite, le Régiment de Dromadaires servira de modèle un siècle plus tard à toutes les
puissances coloniales européennes, qui l’emploieront, notamment en Afrique (Sources :
Histoire Militaire des Animaux. Martin Monestier).

82

Desaix et le Fleuve-dieu
Le 24 janvier 1799, les Français sont à Denderah; le 26, ils atteignent Louksor, l'ancienne
Thèbes ; le 30, ils sont à Edfou et le 2 février à Assouan où ils s'emparent de la flotte de
Mourad qui, stoppée par la première cataracte, n'a pu aller plus loin. Certes, ce dernier,
réfugié dans l'inhospitalier désert de Nubie, court toujours. Mais Desaix l'a - sinon vaincu poussé dans ses derniers retranchements et sur son propre terrain. En moins de cinq mois de
campagne, il est à présent maître du Nil et devient véritablement le Prince du Fleuve-dieu,
lorsque le 3 mars, à bord d'un radeau confectionné sur ses ordres, il dirige personnellement la
prise de l'île de Philae, la borne africaine qui, jadis, marquait la limite de l'Empire romain.
Fabuleuse rencontre que celle de Desaix avec ce lieu ô combien magique car, deux mille ans
plus tôt (13 Messidor An VI : 1er Juillet 1798), c'est à peu près ici même que César lui-même
interrompit sa route, à la demande de ses légions qui ne voulurent pas aller plus loin. Et qui
composait ces légions sinon des Gaulois nerviens, allobroges et ruthènes ? Nul doute que
l'Auvergnat nourri de littérature ait souri ce jour-là.
Solennelle commémoration d'un événement majeur ou simple graffito - où s'achève le
vandalisme propre au tourisme et où commence la grande histoire ? -, on peut, comme on
l'entend, interpréter l'inscription, sur le fronton du grand temple, que trace aussitôt le sculpteur
Michel-Ange Lancret :

L'AN VI DE LA RÉPUBLIQUE
LE 13 MESSIDOR
UNE ARMÉE FRANÇAISE COMMANDÉE
PAR BONAPARTE EST DESCENDUE
A ALEXANDRIE
L'ARMÉE AYANT MIS, VINGT JOURS
APRÈS, LES MAMELUKS EN FUITE
AUX PYRAMIDES
DESAIX COMMANDANT LA PREMIÈRE
DIVISION LES A POURSUIVIS
AU-DELÀ DES CARATACTES OÙ IL
EST ARRIVÉ LE 13 VENTÔSE AN VII
(Bien qu'abîmée, l'inscription demeure intacte, mais pas à la même place puisque la création du
lac Nasser a provoqué le déménagement du site de Philae, alors noyé sous les eaux.)
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Dans le même temps, anticipant avec une singulière intuition sur la stratégie des futures
guerres coloniales, le conquérant se hâte d'établir une chaîne de postes, éparpillés de Siout à
Syène et destinés à intercepter tout mouvement de l'adversaire et à repousser sans faiblesse les
raids d'approvisionnement, souvent audacieux, que les prisonniers du désert tentent dans les
villages frontaliers.
Les escarmouches continuent donc, geste
isolé des Bédouins ou des mameluks,
quelquefois plus nombreux. On s'habitue
et chacun se tient sur ses gardes.
Mais cette fois-ci, tout le pays est bel et
bien conquis du nord au sud, c'est-à-dire
de Suez tombée aux mains du général
Bon, le 7 décembre, à Assouan dont vient
de s'emparer Desaix et où, désormais,
flotte le drapeau tricolore.
Aussi, les Français ne se privent pas du
plaisir d'y ériger une colonne portant
l'inscription suivante : « Route de Paris n°
1167 340 », sans qu'on sache bien si ce
symbole de granit est la marque d'une
confiance aveugle en l'avenir ... ou une
boutade.
Les succès de Desaix libèrent Bonaparte d'un souci de taille et il tient à le lui faire savoir en
lui octroyant tout d'abord un sabre d'honneur avec ce petit mot :
« Je vous envoie, citoyen général, un sabre d'un très beau travail sur lequel j'ai fait graver
Conquête de la Haute-Egypte.
Elle est due à vos bonnes dispositions et à votre constance dans les fatigues.
Recevez-le, je vous prie, comme preuve de mon estime et de la bonne amitié que je vous ai
vouée. »
Un autre cadeau suit, dans lequel on ne peut s'empêcher de voir un geste déjà « impérial » : un
poignard finement ciselé et serti de diamants qui, après plus de quinze années passées sous
l'uniforme, constitue sa seule richesse …
La Révolution ayant supprimé les ordres militaires,
les avait remplacés par des sabres d'honneur, la
plus haute récompense qui pouvait être attribuée a
un soldat.
Celui de Desaix, … se trouve au musée du
Ranquet, à Clermont-Ferrand, en compagnie du
poignard rendu à sa famille après sa mort et
estimé à cette époque vingt-cinq mille francs-or.
Le musée Ranquet a été remplacé par l'Hôtel Fontfreyde, depuis avril 2010 (Gonzague SaintBris. « Desaix le sultan de Bonaparte »).
84

Desaix et Denon
Dominique Vivant Denon, baron Denon, né à Givry ou
Chalon sur Saône, le 4 janvier 1747 et mort à Paris le 27
avril 1825, est un graveur, écrivain, diplomate et
administrateur français. Il est le grand précurseur de la
muséologie, de l’histoire de l’art et de l’égyptologie.
Placé à la tête de la section » littérature et arts » de
l’Institut d’Egypte, Denon était surtout connu pour son
goût des antiques et comme auteur d’une comédie, Julie
ou le Bon Père (1769), et d’un petit roman licencieux,
Point de lendemain (1777).
Homme des Lumières, attaché d’ambassade (Russie,
Suède, Suisse, puis Naples, où il prit le goût de
l’archéologie, écrivain, érudit, peintre et dessinateur.
Membre de l’Académie royale de peinture et de sculpture, il est proche du peintre Jacques
Louis David, qui le recommande à Robespierre. Au plus fort de la Terreur, il se réfugie à
Venise. Sous le Directoire, il était un familier de Joséphine de Beauharnais, il participe à
l’expédition d’Egypte, parcourant la Haute-Egypte à la suite de Desaix.
Il admire Bonaparte qui le lui rend bien. Habile à la flatterie, il sait aussi prendre des risques
malgré ses cinquante-deux ans. Il obtient sans peine de suivre la division Desaix lorsque celleci remonte la vallée du Nil à la recherche des mamelouks de Mourad Bey qui si sont réfugiés.
Son périple, qui le conduit sur le site de Thèbes, à Philae, Kôm Ombo et jusqu’à Assouan
s’avère très inconfortable : » Les dessins, je les ai faits le plus souvent sur mon genou, ou
debout, ou même à cheval, je n’ai jamais pu en terminer un seul à ma volonté, puisque,
pendant toute une année, je n’ai pas trouvé une seule fois une table assez bien dressée pour y
poser une règle ».
Loin du mécénat tranquille des cours princières, la « protection » des sciences et arts reprend
sur le terrain son sens premier. Républicain des lettres curieux d’antiquités, Desaix ne perd
rien de la clairvoyance de l’homme de guerre ni de la parole de l’homme d’honneur.
Cette harmonieuse composition est bien illustrée par la réponse du général à l’impatience que
Denon manifeste d’aller reconnaître les ruines d’Abydos, à El-Araba : « Je veux vous y
conduire moi-même, Mourat-bey est à deux journées, il arrivera après-demain, il y aura
bataille, nous déferons son armée, l’autre après-demain nous ne penserons plus qu’aux
antiquités, et je vous aiderai moi-même à les mesurer.
Nous passâmes vis-à-vis les antiquités, Desaix n’osoit pas me regarder. Tremblez, lui dis-je, si
je suis tué demain, mon ombre vous poursuivra, et vous l’entendrez sans cesse autour de vous
répéter, El-Araba.
Il se souvint de ma menace, car cinq mois après il envoya de Siouth l’ordre de me donner un
détachement pour m’y accompagner. Avec lucidité, Denon ajoute : « Il avait raison le bon
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Desaix le surlendemain, c’était la bataille de Samanhûd et quand sa raison n’auroit pas été
bonne, il auroit bien fallu que je m’en accommodasse ».
Denon rédige en fait son Voyage à son retour en France, à partir de notes et croquis pris sur le
vif.
Mémorialiste, il n’hésite pas à revisiter le passé à sa
connaissance du futur, comme lorsqu’il quitte Desaix pour
suivre Belliard qui remonte le Nil : « Je devois rejoindre
bientôt Desaix, nous avions fait la veille mille projets pour
l’avenir, nos adieux furent cependant mélancoliques, cette fois,
notre séparation me parut plus douloureuse. Devois-je penser
que, si jeune, ce seroit lui qui me laisseroit dans la carrière, que
ce seroit moi qui le regretterois ? nous nous séparâmes, et je ne
l’ai plus revu. »
Et aussi : « Le 4, Desaix partit avec la cavalerie pour aller
chercher Elfy-bey, que nous avions laissé derrière nous à la
droite du fleuve. Je n’avais pas encore quitté Desaix depuis
que j’étais sorti du Caire : j’ose dire avec quelque orgueil que
ce fut un chagrin pour tous deux.
Nous avions passé ensemble des moments si doux et si répétés, marchant au pas côte à côte
pendant douze à quinze heures de suite ; nous ne causions pas, nous rêvions tout haut; et
souvent, après ces séances si longues, nous nous disions : Combien nous aurons de choses à
nous dire le reste de notre vie ! Que d’idées administratives, sages, philanthropiques,
arrivaient à son âme quand le son de la trompette ou le roulement du tambour cessaient de lui
donner la fièvre guerrière.
Que de notes intéressantes me fournirait aujourd’hui son étonnante mémoire ! avec quel
avantage je le consulterais ! avec quel intérêt il verrait mon ouvrage, qu’il aurait regardé
comme le sien ! En s’éloignant de moi pour quelques moments, il semblait qu’il voulût par
degrés m’accoutumer à le quitter. »
Mais, pour les membres de l’Institut d’Égypte ou de la Commission des sciences et arts, le
héros n’est pas seulement militaire et républicain. Ainsi, pour Denon, Desaix est un savant, un
curieux, un ami des arts.
Membre de la mission envoyée en haute Égypte en mars 1799 sous les ordres de Girard pour
en étudier le régime du Nil et le système d’irrigation, le jeune polytechnicien Devilliers
rapporte que Desaix « fut assailli à coups de pierres par les sauvages habitants » du village de
Gournah, près de la Vallée des Rois à Thèbes.
Livré à son amour pour les arts, Desaix s’était distrait en allant parcourir les curiosités de
l’ancienne capitale qu’il venait de conquérir.
Que de vainqueurs avant lui avaient passé sur ce sol avec des dispositions bien différentes, ne
songeant qu’à porter le ravage et la ruine dans tous ces monuments que Desaix, lui eût voulu
rendre à leur premier état et à leur antique splendeur !
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Ensemble, face aux vestiges de l’antique Oxyrhinchos, ils méditent encore sur le thème des
ruines : « Mon ami, me dit-il, ceci n’est-il point une erreur de la nature ? rien n’y reçoit la vie
; tout semble être là pour attrister ou épouvanter ; il semble que la Providence, après avoir
pourvu abondamment les trois autres parties du monde, a manqué tout-à-coup d’un élément
lorsqu’elle voulut fabriquer celle-ci, et que, ne sachant plus comment faire, elle l’abandonna
sans l’achever. – N’est-ce pas bien plutôt, lui dis-je, la décrépitude de la partie du monde la
plus anciennement habitée ? ne seroit-ce pas l’abus qu’en auroient fait les hommes qui l’a
réduite en cet état ?
Dans ce désert il y a des vallées, des bois pétrifiés ; il y a donc eu des rivières, des forêts : ces
dernières auront été détruites ; dès-lors plus de rosée, plus de brouillards, plus de pluie, plus
de rivières, plus de vie, plus rien. »

Un autre épisode, est l’occasion pour Denon de préciser le caractère de Desaix : « Nous
approchions de Tintyra [Denderah]: j’osai parler d’une halte, mais le héros me répondit avec
humeur, cette défaveur ne dura qu’un moment, bientôt, rappelé à son naturel sensible, il vint
me rechercher, et partageant mon amour pour les arts, il se montra leur ami, et peut-être plus
ardent que moi.
Doué d’une délicatesse d’esprit vraiment extraordinaire, il avoit uni l’amour de tout ce qui est
aimable à une violente passion pour la gloire, et à un nombre de connaissances acquises les
moyens et la volonté d’ajouter celles qu’il n’avoit pas eu le temps de perfectionner, on
trouvoit en lui une curiosité active qui rendoit sa société toujours agréable, sa conversation
continuellement intéressante. » (Blog Desaix).

87

Desaix et une expédition scientifique

L’expédition scientifique en Haute-Egypte
… Le plus important est que Desaix, a ouvert la porte de la
Haute-Egypte dans laquelle se précipitent une équipe d’une
vingtaine d’élèves de Polytechnique accompagnant l’armée,
encadrés par deux jeunes ingénieurs, Jean-Baptiste Jollois et
Edouard de Villiers du Terrage, qui mènent, le plus souvent sans
escorte, une exploration plus méthodique des monuments.
Ils exécutent des centaines de relevés et des restitutions d’une qualité stupéfiante, sur lesquels
s’appuieront les premiers égyptologues.
Leur mission. Inventorier les sublimes vestiges d’une civilisation de quarante siècles! On peut
imaginer leur saisissement en découvrant les temples érigés par vingt cinq dynasties de
Pharaons : Memphis, Abydos, Esné, Dendérah, Karnak, Louqsor, Kom Ombo, Edfou, les
colosses de Memnon et Philae. La splendeur des monuments découverts leur fait oublier leurs
très dures conditions d’existence.
L’œuvre scientifique. Au milieu des combats, les savants ont travaillé comme des
forcenés. Dans les premiers mois, il leur faut répondre en priorité aux besoins de l’armée. Le
chimiste Jacques-Pierre Champy met sur pied une usine à poudre. Nicolas Conté, un inventeur
autodidacte, se signale par une activité débordante, il est « la colonne de l’expédition », selon
Berthollet. Il fait surgir de rien des ateliers de fonderie et de mécanique dans l’île de Roudah,
résout le problème crucial du pain en élevant des moulins à vent, improvise une fabrique
d’uniformes, lance une ligne télégraphique entre Alexandrie et Le Caire …
Bonaparte appelle aussi ses savants à créer des services publics modernes : Postes, Monnaie,
Domaines. Les deux imprimeries apportées de France sortent deux journaux très appréciés :
Le Courier de l’Égypte et La Décade égyptienne, des typographes égyptiens y sont formés.
Dans un esprit encyclopédique, savants, ingénieurs, artistes, économistes sont saisis d’une
fièvre de mesures, de description, de recension.
La découverte la plus
importante est celle de la
civilisation pharaonique. On
étudie les pyramides de Gizeh
sous toutes les coutures, le
site de l’ancienne Tanis est
exploré.
Bonaparte, a tenu à organiser
la vie savante à l’image de
celle de la France. D’où, le
22 août 1798, la fondation de
l’Institut d’Égypte.
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L’honorable assemblée se réunit sous la présidence de Gaspard Monge. On y lira des
communications très importantes, comme celle du 29 juillet 1799 relatant la fabuleuse
découverte de la pierre de Rosette.
Cette immense activité scientifique déployée en trois ans ne sera pas totalement perdue (pour
l’Europe tout au moins). Elle fournit en effet la matière de la monumentale Description de
l’Égypte.
Le grand choc de la Haute-Egypte. Le grand choc viendra de la Haute-Égypte, en fait, Desaix,
a auprès de lui, depuis le mois de novembre, un compagnon de grande valeur, Dominique
Vivant Denon. Entre ces deux hommes s’installe immédiatement une réelle amitié faite de
curiosité intellectuelle, de savoir et d’amour de l’Orient. Grâce à Desaix, la présence de
Denon est mieux acceptée par les corps militaires qui n’aiment pas avoir des savants dans
leurs jambes, tel celui qui avant une bataille, avait ordonné sous les rires : « les ânes et les
savants au centre ! ».
Denon est stupéfait par la beauté des temples de
Dendérah, Karnak, Louxor, Syène (Assouan),
Philae.
Il publie une relation de son voyage en 1802
(Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte), grand
succès de librairie.
Même le plus fruste des troupiers n’échappe pas à
l’émotion.
Le capitaine Duvernois, raconte le choc ressenti
par ses soldats à la vue du temple de Karnak :
« Sans qu’un ordre fût donné, les hommes
formèrent les rangs et présentèrent les armes au
son des tambours et des clairons.»
Les seules déprédations à déplorer sont des
graffiti de noms dans la pierre.
Un témoin raconte: Desaix et Denon, malgré le
danger » ils couraient aux monuments comme les
soldats à la bataille ».
Les deux hommes ne se lassent pas, comme le raconte Denon dans ses mémoires : « Je
brûlais d’aller à Hermopolis où je savais qu’il y avait un portique célèbre; aussi, qu’elle fut
ma satisfaction lorsque Desaix me dit, nous allons prendre trois cents hommes de cavalerie et
nous y courrons. Je soupirais de bonheur.
C’était pour ainsi dire le premier fruit de mes travaux, les premières pierres qui eussent
conservé leur première destination qui sans mélange et altération, m’attendaient là depuis
quatre mille ans pour me donner une idée immense des arts et de leur perfection dans cette
contrée. »
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Denon désire aller à Abydos,
Desaix lui répond: « Je veux
vous y conduire moi-même.
Mourad Bey est à deux
journées, il y arrivera après
demain, il y aura bataille,
nous déferons son armée,
l’autre après demain, nous ne
penserons
plus
qu’aux
antiquités et je vous aiderai
moi-même à les mesurer. »
L’attitude de la population de la vallée du Nil surprend agréablement les soldats. D’abord
intriguée par les travaux des savants, elle en comprend vite le sens et l’intérêt. Elle se mêle à
la troupe et coopère dans la mesure de ses moyens.
Edouard de Villiers du Terrage, a laissé
un témoignage de l’aventure de Desaix
en haute Égypte : « À Esné le capitaine
Duvernois, raconte le choc ressenti par
ses soldats à la vue du temple de
Karnak : « Sans qu’un ordre fût donné,
les hommes formèrent les rangs et
présentèrent les armes au son des
tambours et des clairons.»
Il y avait à l’extrémité septentrionale de
la ville un magnifique jardin, planté à
l’orientale, appartenant à Hassan Bey.
Les Français l’avaient adopté comme lieu de promenade et de réunion. Pendant notre séjour à
Esné, les principaux cheiks de la ville nous y donnèrent un repas que sa singularité et la
franche gaîté qui y régnèrent m’empêcheront d’oublier.
Il m’a rappelé très exactement les descriptions qui nous sont parvenues de ces sortes de fêtes
chez les peuples anciens de l’Orient. Tous les officiers de la garnison et les principaux
habitants de la ville furent convoqués dans le jardin. La grande allée, dans toute sa longueur,
était couverte de tapis sur lesquels le dîner fut servi.
Autour de ces tapis s’assirent à terre, pêle-mêle, les Français et les Musulmans, et, quelque
peu instruits que fussent les Égyptiens de la langue française, et les Français de la langue
arabe, la conversation ne languit à aucun moment. Les habitants d’Esné étaient naturellement
doux.
Une partie de la brave 21ème demi-brigade légère, après avoir vaincu les Mameluks, jouissait
à Esné de la paix qu’elle avait conquise et beaucoup de soldats trouvaient autant de plaisir que
de profit à exercer leurs anciens métiers. Les jeunes Égyptiens se mettaient en apprentissage
chez nos ouvriers. Les usages, les costumes, le langage se mêlaient à faire croire qu’ils
seraient bientôt confondus.
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Un autre témoin: « La nuit, les temples furent illuminés, et, jusqu’au lever du jour, on vit les
cavaliers de Desaix, mêlés aux paysans thébains, danser la farandole autour des béliers
d’Amon et des éperviers d’Horus… ».
L’équipe des chercheurs ne manque la visite d’aucun temple et en tire des descriptions
précises avant d’achever ce périple à Philae, aux limites d’une Afrique inconnue. Denon
devant regagner le Caire, la séparation d’avec Desaix est douloureuse comme il le raconte
plus tard: « J’ose dire avec orgueil que ce fut un chagrin pour nous deux. Nous avions passé
ensemble des moments si doux, si répétés, marchant au pas côte à côte pendant douze à
quinze heures de suite où nous ne causions pas. Nous rêvions tout haut et souvent, après ces
séances si longues, nous nous disions combien de choses nous aurions à nous dire, le reste de
notre vie. Que d’idées administratives, sages, philanthropiques arrivaient à mon âme quand le
son de la trompette ou le roulement des tambours cessaient de lui donner la fièvre guerrière!
Que de notes intéressantes me fourniraient aujourd’hui son étonnante mémoire. »
À quoi pense Denon en écrivant ce texte? sachant
qu’il ne reverra plus jamais Desaix, son ami, son
général-guide en Haute Egypte.
En bref, à lui tout seul, Desaix a conduit en haute
Égypte une épopée dans l’épopée. Bonaparte lui
témoignera sa vive admiration.
Devant
l’ampleur
des
découvertes
et
l’enthousiasme de Denon, Bonaparte décide de
renforcer la première équipe de savants par deux
commissions. L’une est chargée de lever la
topographie de la vallée du Nil.
L’autre a pour tâche principale d’étudier les inscriptions murales, clés de l’égyptologie.
La pierre de Rosette.
À l’été 1799, au cours de travaux menés près de Rosette, un
lieutenant du génie, polytechnicien, Pierre Bouchard découvre une
stèle de basalte de 1 mètre de haut.
Elle porte trois inscriptions disposées en
bandes horizontales : en hiéroglyphe, en
démotique (caractères cursifs de
l’ancien égyptien) et en grec. Bouchard
comprend aussitôt qu’il s’agit de
traductions du même texte.
Le général Menou fait traduire la partie
grecque, qui révèle un décret instituant
un culte en faveur de Ptolémée
Épiphane. La pierre est envoyée à
l’Institut du Caire où son importance
n’échappe à aucun des savants.
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Une triple empreinte de la pierre est réalisée, dont une est envoyée en mars 1800 à l’institut de
France. Malgré les protestations de Menou, la stèle sera saisie par les Anglais en 1801. C’est
en partie grâce à la pierre de Rosette que Jean-François Champollion donnera la clé des
hiéroglyphes en 1822.
Zodiaque de Dendérah

Notes graphiques d’Antoniadi sur le zodiaque circulaire de Dendérah, découvert par le
Général Desaix lors de la campagne d’Égypte et ramené par la suite au musée du Louvre.
Vivant Denon, ayant certes l’habitude de s’attribuer tous les mérites, il est également entouré
de brillants jeunes gens frais moulus des grandes écoles. Issus de Polytechnique, Jean Baptiste
Prosper Jollois (22 ans en 1798) ou Edouard de Villiers du Terrage (18 ans) font, à Denderah,
le relevé d’un immense zodiaque circulaire » découvert par Desaix et Denon ». Ils en
découvrent même un second.
Edouard de Villiers du Terrage raconte : « Ce travail fut long et pénible, placé dans une petite
chambre construite sur le haut du grand temple, le zodiaque se trouve dans une obscurité
presque complète. Il nous fallut le copier, la plupart du temps avec de mauvaises lumières.
Comme il est au plafond et très noirci par une sorte de fumée, pour bien discerner un signe il
nous fallait souvent regarder de longs instants dans une position des plus incommodes.
Nous avions commencé par le diviser en huit secteurs égaux par des fils tendus
horizontalement au plafond » (Marc de Villiers du Terrage. Journal et souvenirs sur
l’expédition d’Egypte 1899)
Le dessin est jugé meilleur que celui de Vivant Denon. Plus tard, on ne relèvera que quelques
erreurs de détail (Blog Desaix).
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Desaix et Bonaparte victorieux
Bonaparte victorieux de justesse à Marengo
Le 14 juin 1800, Napoléon Bonaparte bat les Autrichiens dans la plaine de Marengo, près
d'Alexandrie, dans le Piémont italien. Cette victoire de justesse sauve son régime, le Consulat.
La paix manquée
Devenu Premier Consul quelques mois auparavant, par le coup d'État de Brumaire, Bonaparte
veut clore la Révolution. Il redresse la France à coup de réformes hardies et tente d'établir une
paix durable avec le reste de l'Europe. Mais ses offres de paix échouent. Il doit reprendre les
armes et combattre la deuxième coalition. Celle-ci rassemble depuis deux ans déjà
l'Angleterre, l'Autriche. La Russie s'en est retirée après sa défaite à Zurich face à Masséna le
26 septembre 1799.
Le Premier Consul laisse à ses généraux le soin d'engager l'offensive. Las, l'armée du Rhin,
sous le commandement de Moreau, piétine dans sa marche vers Vienne, tandis que l'armée
d'Italie, sous le commandement de Masséna, se laisse assiéger dans Gênes sans relâcher la
pression sur les Autrichiens.
Bonaparte lève alors dans l'improvisation une « Armée de réserve » : 40.000 hommes, 6.000
chevaux, 40 canons...
Le 14 mai 1800 (14 mai, jour de mon anniversaire), lui-même franchit à sa tête le col du
Grand-Saint-Bernard (2469 mètres), en Suisse, dans des conditions qui frappent de stupeur les
contemporains : il y a plusieurs mètres de neige au col, et l'équipement de la troupe est
radicalement inadapté. Les hommes doivent se transformer en bêtes de somme pour
transporter le matériel. Qui plus est, l'armée est arrêtée pendant deux semaines par la
résistance de 400 soldats autrichiens, au fort de Bard.
Audace autrichienne
Bonaparte entre sans coup férir à Milan, sous les acclamations de la population, coupant les
liaisons entre Vienne et l'armée autrichienne du feld-maréchal Michel von Melas, qui assiège
Gênes. Mais c'est trop tard pour l'armée de Masséna. Celle-ci a capitulé le 5 juin après une
résistance remarquable et Melas, libre de ses mouvements, remonte à la hâte vers le nord avec
40.000 hommes.
Lannes, envoyé en avant-garde, bouscule le corps d'armée du général Ott à Montebello, bien
qu'en infériorité numérique (14.000 Français face à 16.000 Autrichiens). Ce succès lui vaudra
plus tard, en 1806, le titre honorifique de duc de Montebello.
Bonaparte se laisse alors convaincre que les Autrichiens vont battre en retraite. Il ne sait pas
que le vieux Melas (71 ans) a décidé de jouer le tout pour le tout et de faire front à l'armée de
réserve, dont les effectifs sont inférieurs aux siens (30.000 Autrichiens face à
22.000 Français). Les Autrichiens choisissent le lieu de la rencontre. Ce sera près de la
forteresse d'Alexandrie, dans la plaine du Pô, où leurs forces sont en nombre. La bataille
décisive se produit à Marengo. Elle débute mal pour les Français. Néanmoins, ils arrivent à se
retirer en bon ordre grâce à la couverture des 900 grenadiers de la Garde consulaire. À une
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heure de l'après-midi, Melas, blessé, quitte le champ de bataille pour Alexandria en vue de
rédiger un bulletin de victoire ...

La chance change de camp
Pendant ce temps, Bonaparte, à tout hasard,
envoie un messager à son ami Desaix dont
l'armée patrouille à bonne distance de Marengo.
Se guidant au son du canon, le général Louis
Desaix surgit avec ses deux divisions
(6.000 hommes au total) au début de l'aprèsmidi, tandis que les Autrichiens se préparent à
poursuivre les Français. Il bouscule les
Autrichiens sur leur flanc mais lui-même périt
d'une balle en plein cœur au cours de la mêlée
(ce que montre la reproduction du tableau, cicontre).
On ne reconnaîtra sa dépouille qu'après la
bataille, à ses longs cheveux torsadés.
Les grenadiers autrichiens s'apprêtent à
reprendre l'offensive ... Cependant, le général
François-Étienne Kellermann (25 ans), fils du
héros de Valmy, progresse non loin de là à la
tête de 400 cuirassiers.
par Jean-Baptiste Regnault Musée Bargoin Cl.-Fd
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Il voit le danger et, sans attendre les ordres, se lance à l'attaque avec ses cavaliers, une, deux,
trois fois. C'est la panique dans les rangs autrichiens. Les Français restent maîtres du champ
de bataille avec un total de 6000 pertes humaines contre 9500 dans le camp autrichien.

Gravure BATAILLE MARENGO ALESSANDRIA DESAIX NAPOLEON EMPIRE 1815 Italie

Un empire à la clé
Le lendemain, à Alexandria, le général Melas, vaincu, signe un armistice avec le Premier
Consul. Bénéficiant malgré lui de la mort de son ami Desaix et tenant en lisière le malheureux
Kellermann dont l'esprit d'initiative avait sauvé la journée, Bonaparte ne manque pas de
s'attribuer le mérite de la victoire (Fabienne Manière. Herorote.net).
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Après un combat d’avant-garde le 9, à Montebello, Bonaparte divisa son armée en plusieurs
colonnes pour s'éclairer sur la position de l'ennemi ; il tomba à l'improviste, le 14 juin, près de
Marengo, avec seulement 22 000 hommes et 24 canons, sur les 50 000 soldats et 200 pièces
de Mêlas.
Attaqué, il fut repoussé dans la matinée, mais il avait aussitôt envoyé l'ordre de le rejoindre à
ses divisions isolées.
Desaix, entendant le canon, s'était arrêté et fut ainsi touché par l'ordre ; il revint avec ses
forces et déboucha sur le champ de bataille à la fin de l'après-midi, alors que les Autrichiens
avaient déjà annoncé leur succès. Son intervention et une charge de flanc de la cavalerie aux
ordres de Kellermann, fils du vainqueur de Valmy, rallumèrent le combat ; Desaix fut tué,
mais la journée s'acheva en victoire.
Melas signa le 15 un armistice par lequel il se retirait au delà du Mincio (P.Hallynck.
XVIIIème siècle, Révolution, Empire).
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Desaix et Brossier

Journal de campagne de l’armée de réserve,
par l’adjudant-commandant Brossier
Milan, le 30 prairial an 8 (19 juin 1800).
C’est avec ces moyens qu’il (l’ennemi) se porta sur nous dès la pointe du jour. Il déboucha de
sa position en déployant le feu de cinquante à soixante pièces d’artillerie. Nous n’en avions
que sept à lui opposer, et nous ne pouvions avoir de munitions que pour cinq à six heures de
combat.
L’ennemi recommença plusieurs attaques et fut sans cesse repoussé depuis le matin jusqu’à
midi; mais, en le repoussant, il fallait toujours s’arrêter à la Bormida, et même se replier
pour ne pas rester sous le feu des batteries placées de l’autre côté de la rivière. La continuité
et la durée de ces attaques épuisaient nos moyens et les forces du soldat. Ce fut alors que la
gauche plia et se mit même en déroute.
Le général Bonaparte s’était porté à 9 heures sur le champ de bataille. Nous étions au centre.
La droite avait eu besoin de renforts. On y avait envoyé les grenadiers à pied. Ils ont soutenu,
pendant plusieurs heures, le feu de l’artillerie, celui de plusieurs régiments et des charges de
cavalerie, sans reculer d’un pas. Ils ont eu le tiers de leurs forces hors de combat. La gauche
était découverte. Le feu de notre artillerie était éteint. Le centre et la droite furent obligés de
se replier. Ils le firent en bon ordre. Ce fut alors que le général Bonaparte se porta sur la
ligne. Les généraux s’étaient rassemblés autour de lui. Nous étions sous le feu du canon et de
la mousqueterie de l’ennemi; les hommes tombaient dans les rangs derrière nous. Le général
se plaça devant la 72e. Il voulait se porter en avant avec elle. Ce fut alors qu’on l’entoura et
qu’on l’obligea de se retirer. Il est cependant toujours resté exposé aux boulets qui tombaient
à chaque instant.
Le général Desaix arrivait, avec la division Boudet. En arrivant, le général Bonaparte lui dit
en riant: « Eh bien! Général Desaix, quelle échauffourée! » » Eh bien! Général, lui répond
Desaix avec beaucoup de calme et d’intrépidité, j’arrive, nous sommes tous frais; et, s’il le
faut, nous nous ferons tuer ».
Il y eut une espèce de conseil au milieu du feu. Le centre et la droite étaient rangés en bon
ordre. La 9ème légère, qui faisait la tête de la colonne du général Desaix, se porta de suite à
la gauche. La même division amenait cinq à six bouches à feu qui furent placées au centre. »
Général, dit Desaix, il n’y a qu’à faire un feu d’artillerie bien nourri pendant un quart
d’heure, et ensuite, nous nous ébranlerons. » Ce moyen eut le plus heureux succès.
L’artillerie donna à propos et fit le plus grand effet. L’ennemi, animé par ses avantages, nous
poussait vivement. Tous les généraux étaient derrière la ligne pour la faire avancer. Notre feu
fut très meurtrier et le força de s’arrêter.
Le général Desaix s’était porté à sa colonne et s’était mis à la tête de la 9ème. Le général
Bonaparte m’avait ordonné de l’accompagner. Le général Boudet et Dalton faisaient notre
gauche avec deux demi-brigades.
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Je précédais le général Desaix. Nous marchions avec la 9ème. Un régiment, placé dans des
vignes, n’était qu’à dix pas, et nous recevait avec un feu très vif de mousqueterie ; derrière lui
était le chef d’état-major de l’armée ennemie. C’est alors, et en commençant la charge, que le
général Desaix fut frappé d’une balle qui était venue obliquement. Elle l’a frappé au-dessus
du cœur et elle est sortie par l’épaule droite; si elle était venue directement, c’est moi qui
l’aurait reçue, car j’étais devant lui, à cheval.
Je me retourne, et je le vois tomber. Je m’approche; il était mort. Il n’avait eu que le temps de
dire à Lefebvre, qui était auprès de lui : Mort ! » . Comme il n’avait point d’uniforme, les
soldats ne l’ont point remarqué. Lefebvre le fit emporter, et je continuai d’avancer avec la
9ème.
Dans ce moment, le général Kellermann fit, par la gauche, une charge de cavalerie sur les
troupes qui nous étaient opposées. Elle eut un plein succès. Il fit de 3 à 4,000 prisonniers. On
prit le chef d’état-major, le général Zach et plusieurs drapeaux; dès lors, la bataille fut
gagnée.
Toutes les colonnes s’avançaient et se déployaient en bon ordre. L’artillerie les suivait et les
soutenait par son feu. L’ennemi cède et recule sur tous les points. Cependant, il s’arrêtait
quelquefois; alors se déployait un feu de file presque à bout portant. La crainte d’occasionner
quelque nouveau désordre faisait qu’on ne s’avançait sur tous les points qu’au pas mesuré.
L’ennemi nous avait repoussés l’espace d’une lieue; on regagna tout le terrain en continuant
de marcher ainsi jusqu’à la nuit. Vers la fin, il avait plusieurs escadrons qui voulurent faire
un mouvement sur la droite pour nous mettre en désordre. L’infanterie, d’abord, les reçut
bien. On appelle ensuite la garde à cheval qui était restée toute la journée en bataille.
Bessières marche avec les grenadiers en très bon ordre, et, chargeant avec le reste de la
cavalerie, ils ont haché tout ce qui était devant eux. Le combat finit alors avec le jour.
Vous jugez, d’après ces détails, que, de part et d’autre, on a beaucoup souffert. Au dire de
tout le monde, il y a eu peu de batailles où l’on ait mis plus d’acharnement; celle-ci était
décisive. J’évalue notre perte à 6 à 700 tués, 2,000 blessés et 1500 prisonniers. L’ennemi a eu
probablement 1600 morts, 3 à 4,000 blessés et 4 à 5,000 prisonniers.
N’eût-il perdu personne, sa défaite était complète, par cela seul qu’il n’avait pu nous forcer;
car il était sans vivres et cerné de toutes parts. Il a été obligé de demander, le lendemain, à
capituler. Vous savez déjà tout ce qui a été fait, et comment nous nous trouvons, sans coup
férir, maîtres de toute l’Italie. Ce sont là, sans doute, les préliminaires de la paix. Il n’est
guère possible qu’après de pareilles leçons, l’Empereur ait envie de recommencer à se faire
donner sur les oreilles.
Vous serez bien aise d’apprendre que la division Boudet a été regardée comme ayant sauvé
l’armée; car, à vrai dire, à 2 heures, la bataille était perdue. Cette division est une de celles
où il y a le plus d’ordre. On loue l’activité de son général ; on ne fait pas moins d’éloges de
celle de Dalton, son chef d’état-major.
Je ne connaissais point personnellement le général Desaix; mais je lui payais le tribut
d’estime que sa vue seule inspirait. Je l’ai vu tomber avec le plus vif regret. Je regrettais de
n’être pas frappé à sa place. Il n’y a point de soldat qui n’ait exprimé les mêmes regrets. Son
aide de camp Savary m’a chargé de le rappeler à votre souvenir (Blog Desaix).
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Desaix et San-Guliano
Alex. Berthier, général en chef de l’armée de réserve, au Premier Consul.
Sur le champ de bataille de San-Guliano, le 25 prairial an 8 (14 juin 1800), à 9 heures du soir :
J’ai à vous rendre compte, Citoyen Consul, de la bataille de San-Guliano, où vous avez
déterminé la victoire indécise pendant treize heures du combat le plus opiniâtre.
Après la bataille de Montebello, près Casteggio, la division Gardanne, formant l’avant-garde,
repoussa l’ennemi de Garofoli et San-Guliano jusqu’à Marengo, où il prit position le 24 au
soir.
Le général Gardanne, soutenu de la 24ème légère, l’a attaqué dans cette position, a enlevé le
village de Marengo, fait environ 200 prisonniers et pris deux pièces de canon.
Bataille de San-Guliano.
Le 25 au matin, le général Mélas, avec toutes ses forces, a débouché par ses ponts et par les
gués de la Bormida, et a attaqué avec vigueur notre centre à Marengo, tandis que, profitant de
sa nombreuse cavalerie, ses ailes se déployaient par notre droite et par notre gauche.
Le corps du général Victor tenait la gauche et le centre; celui du général. Lannes, la droite;
notre cavalerie couvrait les ailes et formait une réserve.
L’ennemi a démasqué plus de cent bouches à feu. L’attaque et la résistance de nos troupes ont
été également opiniâtres.
Les ennemis se battaient comme des hommes qui voulaient se faire une trouée et qui n’avaient
plus d’alternative entre la victoire ou leur perte entière; ils étaient parvenus à se rendre maîtres
du village de Marengo.
Notre gauche a fait un mouvement de retraite, soutenu par la cavalerie; le centre a suivi ce
mouvement, et notre droite, combattant avec avantage, a arrêté les progrès que l’ennemi
cherchait à faire pour tourner notre droite qui, soutenue par les grenadiers de la garde des
Consuls, a maintenu sa position jusqu’au moment de l’arrivée de la division Boudet, aux
ordres du général Desaix.
Cette division, que vous avez dirigée au combat, a attaqué le centre de l’ennemi au pas de
charge. La 9ème demi-brigade légère, incomparable par sa bravoure, était en première ligne;
le général Desaix marchait à sa tête.
Votre présence donnait à l’armée cette impulsion qui a, tant de fois, décidé la victoire. La
charge a été battue; toute la nouvelle ligne s’est ébranlée, suivie des divisions qui s’étaient
battues depuis le jour.
Le général Kellermann, qui avait soutenu le mouvement de retraite de notre gauche, saisit le
moment où l’infanterie ennemie, après avoir été ébranlée, cherchait à attaquer de nouveau. Il
charge avec impétuosité, fait plus de 6,000 prisonniers, prend dix pièces de canon et le
général Zach, chef de l’état-major de l’armée.
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La gauche de l’ennemi continuait à combattre avec ordre et opiniâtreté la division Watrin,
appuyée des grenadiers à pied des Consuls, qui se sont signalés pendant toute la bataille. La
garde à cheval des Consuls, commandée par le chef de brigade Bessières, et l’artillerie, se
sont couvertes de gloire. La cavalerie, aux ordres du général Murat, a fait plusieurs charges
décisives.
Le général Monnier a attaqué le village de Castel-Ceriolo, où était la gauche de l’ennemi, a
culbuté plusieurs bataillons dans la Bormida. Des corps de cavalerie ennemie ont été coupés.
Un escadron des dragons de Latour a été entièrement détruit par le feu des grenadiers de la
garde des Consuls.
Le résultat de cette sanglante bataille a jeté les restes de l’armée du général Mélas au delà de
la Bormida, sous le canon de la citadelle d’Alexandrie. Nous avons fait environ 7 ou 8,000
prisonniers, parmi lesquels le général Zach, chef de l’état-major général, et beaucoup
d’officiers de marque. Nous avons pris beaucoup de canons; le nombre n’en est pas encore
connu.
Le nombre des tués ou blessés de l’ennemi s’élève à 6,000 hommes. Jusqu’à ce moment, on
m’a remis douze drapeaux. Il y en a d’autres dans les divisions.
Notre perte est d’environ 600 hommes tués, 1500 blessés et 500 prisonniers.
Je vous ferai connaître les détails de cette mémorable journée et les noms de ceux qui se sont
distingués lorsque j’aurai les rapports des divisions.
Le général Murat a eu ses habits criblés de balles ; le général Lannes, son chapeau emporté
par un boulet; les généraux Mainoni, Malher, Rivaud ont été blessés.
Alex. Berthier.

La République a fait aujourd’hui une grande perte. Desaix a été tué. Il était arrivé depuis deux
jours. Sa mort a vivement affecté toute l’armée.
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Desaix et la mort

Il était dans la destinée de Desaix d’être tout
ensemble le héros et la victime ...
Les Autrichiens ripostent, Desaix subitement, sous le regard du sous-lieutenant Lebrun, est
atteint par une décharge des grenadiers Hongrois de Wallis, glisse de son cheval, et tombe à
terre mortellement blessé, une balle vient de le pénétrer par le coté gauche de la poitrine et
ressortir par l’épaule droite, lui déchirant le cœur au passage.

Le sous-lieutenant Lebrun immédiatement lui porte secours, Desaix tente de parler: « Cachez
ma mort, car elle pourrait ébranler les troupes.»
A-t-il vraiment eu le temps de dire cela, les témoignages sont tous contradictoires. (Ces
dernières paroles attribuées à Desaix sont un chef-d’œuvre d’invraisemblance. Il faut du
souffle pour articuler une telle phrase ! Comment pourrait-on la prononcer quand on vient de
recevoir une balle en plein cœur ? Et comment Lebrun qui a vu tomber Desaix sans pouvoir
le retenir, aurait-il pu entendre ces mots dans le fracas de la bataille? (l’auteur de ces lignes
pense qu’il n’a pas eu le temps de dire quoi que ce soit.)
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Des témoignages sur la mort de Desaix
Bourrienne, secrétaire du Premier Consul, a écrit à ce sujet :
On a raconté la mort de Desaix de différentes manières et je n’ai pas besoin de dire que les
paroles que lui prête le fameux bulletin étaient imaginaires. Il n’est pas mort dans les bras de
son aide de camp Lebrun, comme j’ai dû l’écrire sous la dictée du Premier Consul; il n’a pas
non plus prononcé le beau discours que j’écrivis de la même manière.
Voici ce qui est exact ou du moins ce qu’il y a de plus probable: La mort de Desaix fut
inaperçue au moment même où il fut frappé de la balle qui mit fin à ses jours. Il tomba sans
rien dire, à peu de distance de Lefebvre-Desnoëttes. Un sergent du bataillon de la 9e brigade
d’infanterie légère, commandée par Barrois, aujourd’hui le général Barrois, le voyant étendu
par terre, demanda à celui-ci la permission d’aller prendre sa capote; elle était percée dans le
dos, et cette circonstance laisse en doute si Desaix fut tué en se portant à la tête des nôtres, par
la maladresse de ses propres soldats, ou par l’ennemi en se retournant vers les siens pour les
encourager.
Au surplus, le choc dans lequel il a succombé a été si court, le désordre si instantané, le
changement de fortune si subit, qu’il n’est pas étonnant qu’au milieu d’une telle confusion, les
circonstances de sa mort n’aient pu être constatées d’une manière positive. (Mémoires de
Bourrienne.)
Savary, aide de camp de Desaix, a raconté les circonstances dans lesquelles s’est fait le
transport du corps de son général :
Le colonel du 9ème léger m’apprit qu’il (Desaix) n’existait plus. Je n’étais pas à cent pas du
lieu où je l’avais laissé; j’y courus et je le trouvai par terre, au milieu des morts déjà
dépouillés et dépouillé entièrement lui-même. Malgré l’obscurité, je le reconnus à sa
volumineuse chevelure, de laquelle on n’avait pas encore ôté le ruban qui la liait.
Je lui étais trop attaché depuis longtemps pour le laisser là, où on l’aurait enterré sans
distinction, avec les cadavres qui gisaient à côté de lui. Je pris à l’équipage d’un cheval mort à
quelques pas, un manteau qui était encore à la selle du cheval; j’enveloppai le corps du
général Desaix dedans et un hussard, égaré sur le champ de bataille, vint m’aider à remplir ce
triste devoir envers mon général. Il consentit à le charger sur son cheval, et à le conduire par
la bride jusqu’à Garofoli, pendant que j’irais apprendre ce malheur au Premier Consul, qui
m’ordonna de le suivre à Garofoli, où le lui rendis compte de ce que j’avais fait; il
m’approuva et ordonna de faire porter le corps à Milan pour qu’il y fût embaumé. »
(Mémoires du duc de Rovigo.)
Savary, dans une lettre adressée de Paris, le 22 messidor an 8 (11 juillet 1800), à Mlle Desaix,
a donné des détails sur la blessure de Desaix :
Presque aussitôt que le général Desaix eut expiré, il fut dépouillé, selon le barbare usage de la
guerre; il ne lui est resté que sa chemise, lorsqu’il fut emporté, mais elle était tellement pleine
de sang que la putréfaction n’a pas permis de la conserver. Je voulus faire brûler son coeur,
mais il était tellement déchiré par la balle meurtrière qu’il était corrompu au bout de douze
heures. Je n’ai pu que faire couper sa chevelure et conserver mon mouchoir, tout teint de sang,
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avec lequel on a essayé d’étancher sa blessure. » (Martha-Beker, Études sur le général
Desaix.).
Campagne de 1800 par le duc de Valmy :
Dès la première charge de sa division, Desaix tomba, non pas frappé à la tête d’un coup
mortel, comme le dit Walter-Scott, mais d’une balle dans la poitrine, qui traversa le cœur en
entier et sortit par le dos. L’erreur commise par Walter-Scott, au sujet de la blessure de
Desaix, est d’autant plus extraordinaire que son corps, embaumé, fut déposé à l’hospice du
Grand-Saint-Bernard, où mille voyageurs anglais ont pu le voir, puisque son cercueil, qui
était-couvert d’une glace à l’endroit de sa poitrine, présentait le trou de la balle; et, à cet
égard, mon assertion doit avoir quelque poids, car c’est à moi, comme agent principal des
hôpitaux, chargé de la direction de ceux de Milan, que le corps de Desaix fut adressé le
surlendemain de la bataille, et je fus obligé de recourir, pour le faire embaumer, aux deux
seuls chirurgiens français qui se trouvaient à Milan.
Ayant consulté les deux chirurgiens chargés de l’embaumement de Desaix, sur la nature de sa
blessure, ils me confirmèrent ce que l’inspection du cadavre m’avait déjà révélé, que le
général, en tombant, n’avait pu dire un seul mot.
En conclusion, le fait matériel de la blessure au cœur est confirmé par des témoins
oculaires. Après avoir lu les récits suivants, on est obligé de penser que Desaix a dû expirer
sans avoir le temps de prononcer une phrase historique.

(On fait mourir Desaix de plusieurs manières : Walter Scott par une balle à la tête ; Le Mémorial de SainteHélène par un boulet de canon ; les Mémoires de Napoléon par une balle au cœur ; le général Mathieu Dumas,
Simon Despréaux, qui a écrit son éloge, et Decayrol, qui l'a fait embaumer à Milan, le tuent d'un coup de feu
dans la poitrine).

.
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… La situation est telle que Lebrun, doit se remettre au combat et laisser derrière lui le corps
de Desaix. Personne autre que Lebrun, a vu tomber le général Desaix.
Il est déjà six heures et le combat est toujours aussi acharné, Kellermann suivant l’exemple de
Desaix, attaque maintenant l’ennemi par des charges foudroyantes de cavalerie et il l’écrase
totalement, il contribue ainsi largement au succès de cette journée. À la nuit tombante, la
déroute des Autrichiens est totale, ils sont accablés et battus, le triple choc, infanterie,
artillerie, cavalerie des Français, totalement improvisé mais parfaitement combiné grâce à
l’esprit d’initiative des généraux, a décapité le dispositif autrichien et son commandement, le
quartier-maître général de l’armée autrichienne et chef d’état-major, le général baron Von
Zach qui remplace Mélas, est fait prisonnier ainsi que le général Saint-Julien, ils offrent leurs
épées et se retrouvent prisonniers ainsi que mille six cent soldats et officiers. À la nuit
tombée, et malgré quelques vaines tentatives de résistance, la quasi-totalité des colonnes
autrichiennes (à l’exception de la partie attaquée par Desaix) ont pu retraverser la Bormida et
se ranger sous la protection d’Alexandria, signe de la mollesse de la poursuite française.
De son côté, l’armée du Premier consul reprend ses positions initiales dans le secteur de
Marengo. Maintenant, Marengo est une victoire incontestable, inespérée, mais le champ de
l’honneur est devenu le tombeau de celui dont la vie tout entière fut consacrée à l’honneur.
Bonaparte tout en modifiant le huitième bulletin de défaite en une éclatante victoire, demande
à Savary d’aller chercher Desaix pour le féliciter et le serrer sur son cœur.
Cependant, ce triomphe éclatant devenait, pour l’armée, une source de regrets éternels,
puisqu’il fut acheté au prix du sang du général Desaix.
Savary retrouve le corps de son chef et
ami. Il est à présent tard, la nuit commence et
il fait maintenant sombre, il n’y a plus le
bruit des fusillades ni celui du canon, mais le
silence n’est pas complet, les gémissements
des blessés et des mourants accompagnés des
hennissements des chevaux eux aussi
couchés et agonisants, baignent maintenant
cette plaine de morts.
Déjà des ombres se profilent, les détrousseurs
de cadavres sont à l’œuvre, Savary dans cette
pénombre cherche son général, peut-être estil simplement blessé, Desaix, ou est le
général Desaix hurle-t-il à chaque soldat
rencontré, pas de réponse.
Mais soudain parmi tous ces morts il le reconnaît, le corps de son ami gît là devant lui, la
longue chevelure de Desaix, défaite, baigne dans la boue de ce champ de carnage et de
désolation ou l’eau et le sang se mélangent, il s’approche du corps sans vie déjà dépouillé de
ses vêtements, seulement vêtu de sa chemise tellement maculée de sang qu’on n’a pu l’ôter.
Voit-il seulement à coté du corps sec et noueux, les deux jeunes esclaves égyptiens qui lassés
de pleurer, entonnent une interminable complainte. Alors il le recueillit avec un soin de père,
l’enveloppa dans le manteau d’un hussard et le plaçant sur son cheval, le transporta ainsi au
quartier général de Torre-Garofoli.
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Lorsqu’on vint annoncer au Premier Consul la mort
de Desaix, il ne lui échappa que ce seul mot: «
Pourquoi ne m’est-il pas permis de pleurer! ».
Plus tard Chateaubriand écrira dans ses Mémoires
d’outre tombe : « Les hommes disparus jeunes sont
de vigoureux voyageurs, ils font vite une route que
les hommes moins forts achèvent à pas lents ».
Desaix, l’organisateur de la victoire, n’a pu savoir
combien le succès était important puisqu’il est mort
dès le début de la contre-attaque. Sans pour autant
sortir de l’Histoire.
Ainsi se termine l’histoire de Desaix, ce 25 prairial
de l’an VIII de cette jeune république, c’est à dire le
14 juin 1800.
L’intervention déterminante de Desaix, dans cette victoire de Marengo , permit à Bonaparte,
de faire signer le 15 juin 1800 par le général français Berthier et le feld-maréchal autrichien
Melas et son état-major, peu motivés pour reprendre la lutte, la convention d’Alexandrie,
stipulant que le soir du 15 juin 1800, l’Autriche redonnait à la France, la Lombardie, le
Piémont, et la Ligurie. L’armée française entre dans 12 places ou citadelles, sans en faire le
siège et gagne, par une seule bataille, la majeure partie du bassin du Pô. Mais l’armée
autrichienne et les garnisons des places restent intactes et se retirent avec tout leur matériel de
guerre.
Son humanité nous est pour une part révélée par ces deux mamelouks, l’un circassien, l’autre
africain noir, qui l’accompagnèrent de son arrivée au Caire à sa mort à Marengo, le 14 juin
1800. Au soir de la bataille, devant le cadavre du général dont le cœur avait été déchiré par
une balle, les deux hommes, Ismaël et Bakel, ont pleuré, avec une affliction témoignant de la
générosité des sentiments que Desaix leur avait inspirés. En revanche, Bonaparte qui devait
pourtant beaucoup à Desaix, devant son corps resta avare de ses larmes.
Pourtant, nul à l’armée n’ignore longtemps le rôle décisif de Desaix. L’adjudant général
Dampierre, fait prisonnier par les Autrichiens dans l’après-midi du 14 juin et qui n’a pu
assister à la fin de la bataille, se renseigne : « Mais d’après tout ce que j’entends dire, il me
paraît qu’il était bien temps que le brave Desaix se dévouât pour le salut de l’armée, il ne
pouvait pas mieux finir sa glorieuse carrière qu’en ramenant la victoire un moment infidèle
aux Français.»
La plaine, dite, de
Marengo et, au fond,
le village du même
nom : « témoin du
carnage, la grande
tour visible sur ce
dessin de l’époque,
existe toujours ».
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Desaix et après sa mort
Le corps du général Desaix a été
transporté à Torre-Garofoli, quartier
général de Bonaparte. C’est ici que
le capitaine Coignet, décrit le
spectacle poignant des blessés de la
garde, au lendemain de la bataille de
Marengo.
Joseph Petit grenadier à cheval de la garde consulaire, nous dit : « Je me rappellerai toute ma
vie, les impressions si pénibles que fît dans mon âme, lorsque je fus le lendemain de la
bataille au quartier général, le spectacle de la voiture qui portait le corps de ce général
enveloppé d’un drap et couvert de son manteau.
J’avais beau me le figurer, comme quelques heures auparavant, commandant l’incomparable
neuvième demi-brigade qui fit de si belles manœuvres sous le feu le plus terrible et dans les
dangers les plus imminents, mes yeux mouillés de larmes étaient toujours ramenés sur un
corps sanglant et inanimé ».
Cependant, la perte de Desaix provoque peu d’émoi dans l’armée, en dehors du cercle des
intimes. Elle reste encore mal connue au lendemain de la bataille.
Le 15 juin, le général de brigade Bonnamy écrit au général de division Lorge :
« la victoire a été indécise jusqu’à la nuit. Elle a été fixée par la division du général Desaix
qui a fait 5 000 prisonniers. Ce général, blessé dans le combat, est mort ce matin ».
Dans les rangs subalternes, préoccupés de trouver de l’eau, du repos et de la nourriture, car
l’intendance ne suit pas, la disparition de ce chef passe, dans un premier temps et comme sur
le champ de bataille, presque inaperçue au sein d’une troupe qui le connaît peu.
Ni la correspondance du dragon Piffard, ni celle de Maurice Dupin ne l’évoquent. Pourtant,
nul à l’armée n’ignore longtemps le rôle décisif de Desaix.
L’adjudant général Dampierre, fait prisonnier par les Autrichiens dans l’après-midi du 14 juin
et qui n’a pu assister à la fin de la bataille, se renseigne :
« Mais d’après tout ce que j’entends dire, il me paraît qu’il était bien temps que le brave
Desaix se dévouât pour le salut de l’armée ; il ne pouvait pas mieux finir sa glorieuse
carrière qu’en ramenant la victoire un moment infidèle aux Français ».
Le corps de Desaix, embaumé. Le 15 juin, le corps de Desaix, accompagné d’un escadron du
12ème chasseur est conduit à Milan afin d’être embaumé, après que le sculpteur Pizzi eut pris
le moule du visage.
Puis la dépouille est déposée dans un double cercueil à la chapelle San Angelo. Là, il y restera
jusqu’au 17 juin 1805 (Blog Desaix).
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Dans le « Forum Napoléon 1er », on peut lire :
Si cela peut vous aider dans vos recherches, le masque
mortuaire de Desaix fut bien réalisé par Angelo Pizzi
(un statuaire de Milan) qui reçut commande de Savary
d'en faire un buste, et au peintre Appiani d'en faire un
portrait.
Chinard (qui résidait à Lyon) dût se procurer un double
du masque mortuaire puisqu'il réalisa bien lui-même le
buste ci-contre (Source : lettre de Guigoud, secrétaire
de Moncey, à Joseph Chinard chargé de réaliser un
buste de Desaix, le 5 thermidor an VIII).
Par contre, je n'ai pas trace du moulage et du buste de
Pizzi. Pour la peinture d'Appiani, vous avez mis le lien
(Andrea Appiani fit deux portraits identiques, à partir
du moule : le premier appartint à Joséphine, puis fut
racheté par Gourgaud en 1814, le second serait à
Versailles).

Les Alpes pour piédestal : Bonaparte, voulut pour son ami, décerner un hommage grandiose.
Le tombeau du général Desaix, aura les Alpes pour piédestal et pour gardiens les religieux du
Saint-Bernard.
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Le 17 juin 1805, le capitaine Auguste Sarraire, se fit remettre la dépouille du général et par les
chemins escarpés des Alpes gagne le Grand Saint-Bernard, depuis Etroubles, le corps de
Desaix est porté par des grenadiers qui se relaient toutes les heures.
Le 19 juin à l’aube, la messe est célébrée par l’abbé Murith ainsi qu’une marche funèbre,
composée spécialement par Lesueur, puis le corps est descendu dans une fosse creusée dans la
chapelle, le général Berthier, ministre de la guerre, prononce l’oraison funèbre et dépose une
branche de laurier sur la tombe.
Puis vinrent les célébrations funèbres organisées autour du lac par Vivant Denon, le grand
maître de la cérémonie. Une déception pourtant, l’absence de Bonaparte, qui retenu à Paris,
s’est fait représenter par Berthier. Et pour conclure ces funérailles, restait à attendre, le
mausolée en marbre blanc de Carrare (symbole de pureté) commandé au célèbre sculpteur
Moitte, par le futur Empereur des français, ce qui est fait le 31 octobre 1806.
On n’attend plus que l’inscription promise par Napoléon pour y être gravée : « Le tombeau de
Desaix aura les Alpes pour piédestal et pour gardiens les moines du Saint-Bernard.
Napoléon ».
On attendra en vain. Le nouvel empereur ne daigna pas apposer sa griffe sur le superbe
mausolée, il demeura tel quel.
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Hospice du grand Saint-Bernard

Sur le tombeau il devait être inscrit : « Le tombeau de Desaix aura les Alpes pour piédestal et
pour gardiens les moines du Saint-Bernard » Napoléon. Cette mention n’y fut jamais gravée.

Bas-relief créé par Jean-Guillaume Moitte (1746-1810), publié in le Magasin Pittoresque, Paris, 1844

Le mausolée, orné d’un bas-relief représentant la mort de Desaix à Marengo entre deux
pilastres symbolisant le Rhin et le Nil, a été déplacé deux fois, en 1829 et en 1979. Il se trouve
aujourd’hui dans le couloir de la bibliothèque de l’hospice suisse.
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Le bas relief représente Desaix tombé de son cheval, soutenu par Lebrun.
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Le mausolée de Moitte, en marbre de carrare pesant douze tonnes, fut hissé à grand peine au
col du Saint-Bernard.

Cinquante terrassiers agrandissent le chemin alors que 7 chevaux tirent le lourd fardeau
et que 20 hommes poussent la voiture !
Les restes du général Desaix reposent anonymement dans la chapelle sous un autel
consacré à Sainte-Faustine.
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Pour la construction du tombeau, Napoléon offre une truelle d'argent et deux vases.

Les éloges ensuite ne manquèrent pas. Le futur maître de l’Europe signala, dans les bulletins,
la mort de Desaix comme une perte irréparable; il adopta Savary et Rapp comme aides de
camp. Le Tribunat adressa aux consuls, le 22 juin 1800, un message conçu en ces termes :
«L’armée s’est couverte d’une gloire nouvelle, mais elle a perdu un de ses héros. La mort de
Desaix est un deuil public, au sein des plus éclatants triomphes.»
Dans ses mémoires Napoléon raconte :
«Desaix était l’officier le plus distingué de l’armée, actif, éclairé, aimant la gloire pour ellemême. Il était de petite taille, d’un extérieur peu prévenant, mais capable à la fois de
combiner une opération et de la conduire dans les détails de l’exécution. Il pouvait
commander une armée comme une avant garde. La nature lui avait assigné un rôle distingué,
soit dans la guerre, soit dans l’état civil. Il eut su gouverner une province aussi bien que la
conquérir. Il était d’un caractère simple, actif, cultivé, son intelligence de la guerre, son
application à ses devoirs, son désintéressement, en faisait un modèle accompli de toutes les
vertus guerrières, et tandis que Kléber, indocile, insoumis, ne pouvait supporter aucun
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commandement, Desaix était obéissant comme s’il n’avait pas su commander. Sous des
dehors sauvages, il cachait une âme vive et très susceptible d’exaltation. Quoique élevé à la
sévère école de l’armée du Rhin, il s’était enthousiasmé pour les campagnes d’Italie, et avait
voulu voir de ses yeux les champs de bataille de Castiglione, d’Arcole et de Rivoli ». Il
parcourait ces champs, théâtre d’une immortelle gloire, lorsqu’il rencontra, sans le chercher,
le général en chef de l’armée d’Italie, et se prit pour lui d’un attachement passionné.
Quel plus bel hommage que l’amitié d’un tel homme !
Le général Bonaparte en fut vivement touché. Il estimait Kléber pour ses grandes qualités
militaires, mais ne plaçait personne ni pour les talents, ni pour le caractère à coté de Desaix. Il
l’aimait d’ailleurs, entouré de compagnons d’armes qui ne lui avaient point encore pardonné
son élévation tout en affectant pour lui une soumission empressée, il chérissait dans Desaix un
dévouement pur, désintéressé, fondé sur une admiration profonde. Toutefois, gardant pour lui
seul le secret de sa préférence, feignant d’ignorer les fautes de Kléber, il traita pareillement
Desaix et Kléber, et voulut confondre dans les mêmes honneurs deux hommes que la fortune
avait confondus dans une même destinée (Fondation Napoléon).
Il était le préfèré des généraux de Napoléon, qui voulait lui faire épouser une de ses sœurs ou
Hortense, pourtant celui-ci ne s’est même pas déplacé pour assister à ses funérailles. Quel
charme opérait donc Napoléon sur Desaix pour que celui-ci lui offrit sa vie ?

Passage légendaire de Bonaparte au col du grand St. Bernard.
Aveuglé par l’admiration sans borne qu’il portait à Bonaparte, Desaix ce général d’une
honnêteté exemplaire, ne vit pas qu’il était déjà un simple pion, un objet manipulé sans
scrupule, par un personnage avide de sang et d’honneurs, ébloui par ses victoires et sa
notoriété soudaine, qu’était le futur empereur des français.
Ces français qui l’admiraient, qui le portaient en triomphe malgré le nombre de leurs enfants
morts dans les nombreuses batailles que cet individu jamais rassasié provoquait sans cesse
(Blog Desaix).
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Desaix et une amitié ?
Bonaparte et Desaix, une amitié inscrite dans la pierre des monuments ?
À Sainte-Hélène, Napoléon ne tarit pas d’éloges sur le général Desaix (Las Cases, Le
mémorial de Sainte-Hélène). Il reconnaissait chez lui, dit-il, « une conformité d’éducation et
de principes » qui fait qu’ils se seraient toujours entendus. Desaix se serait contenté du second
rang et fût « demeuré dévoué et fidèle ».
Difficile d’affirmer le contraire. Le général auvergnat a trop peu vécu pour qu’on puisse
contredire l’exilé et ce qu’il en fut réellement devrait transparaître dans les diverses
contributions de ce volume.
À la lecture du journal de voyage d’Italie (Desaix, Journal de voyage du général Desaix), les
relations entre les deux hommes ne sont pourtant pas aussi chaleureuses que ne le veut
l’Empereur déchu. S’y perçoit avant tout une distance : celle qui sépare l’acteur de
l’observateur. Desaix y est le témoin plutôt neutre des pratiques ingénieuses du général en
chef. S’il témoigne de l’admiration, c’est avant tout devant l’art et l’adresse de Bonaparte, qui
excelle à attacher à lui ses soldats ou les Italiens et « ne perd jamais de vue un des moyens qui
lui appartiennent pour s’assurer des succès ».
La même chose vaudrait pour ce qui touche à Bonaparte, général de l’armée de l’Intérieur.
Desaix n’en revient pas qu’en si peu de temps le jeune Corse ait su « s’emparer de la police »
et constituer des réseaux secrets, qui l’informent des allées et venues des « néo-jacobins ».
Son admiration pour la grande et l’habile politique de Bonaparte doit-elle pour autant être
confondue avec de l’amitié ? Peut-être les carnets d’Égypte sont-il aptes à procurer des
éléments de réponse, tandis qu’une étude des monuments et des honneurs accordés au général
Desaix contribuera sans doute à élucider la question, car, plus qu’un autre, il est l’objet à sa
mort de bien des attentions.
Force est de constater que les premières initiatives en reviennent à des personnalités diverses
et, en particulier, au Tribunat (Archives parlementaires). C’est ainsi que le 3 messidor an VIII,
à l’annonce de la victoire de Marengo et de la mort de Desaix, Daunou choisit délibérément
de faire l’éloge du général. Il focalise sur Desaix au détriment de Bonaparte et chante ses
vertus civiles et ses « éminents services ». Dans cet éloge, « l’élève de Moreau » est brossé
comme « un citoyen probe, simple et modeste ; un philosophe estimable par la sagesse de sa
conduite autant que par ses lumières ».
Après Daunou se succèdent à la tribune Jean Debry, Riouffe, Jard-Panvilliers et Mongez, qui
déclinent les grandes actions du Héros décédé et proposent diverses mesures. Jean Debry
suggère de prendre le deuil durant un jour en l’honneur de Desaix et des braves morts à
Marengo. Projet accepté par le Tribunat, qui décide que la mémoire de l’élève de Moreau doit
être honorée dans la fête du 14 juillet à venir. Quelques jours plus tard, Riouffe demande que
le Tribunat souscrive en masse pour le monument que l’on va élever à Desaix. Tous enfin se
réjouissent de la victoire et y lisent une promesse de pacification générale, tandis que
Benjamin Constant préfère y percevoir l’annonce d’un retour à la liberté de la presse et de la
délivrance des patriotes italiens.
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Au moment même où est communiquée la nouvelle de Marengo et où les tribuns s’empressent
de chanter la victoire et ses héros, Le Moniteur publie l’annonce d’une souscription pour un
monument dédié à Desaix et donné en concours. Ces initiatives jugées promptes (trop
promptes ?) par Cambacérès incitent le gouvernement à ne pas demeurer en reste, et, le 5
messidor, un arrêté proclame que le nom de Desaix sera inscrit sur la colonne nationale,
qu’une médaille sera frappée en son honneur et un trophée élevé au Temple de Mars à sa
mémoire, à l’occasion du 14 juillet.
Le 2 messidor, après avoir pris connaissance du programme de la fête nationale à venir,
Bonaparte avait déjà jugé nécessaire de commander une oraison funèbre « très soignée » à une
des personnalités du monde des lettres : à Garat, en l’occurrence. Ce serait là, écrit-il, une
mesure convenable. Il est vrai que, depuis la mort de Hoche, il était devenu d’usage de
célébrer l’apothéose des généraux tombés pour la patrie – glissement donc par rapport aux
années précédentes et qui démontre bien la primauté conférée au militaire sous le Directoire,
mais aussi le sentiment (vrai ou faux) que, désormais, la vertu s’est réfugiée dans les camps.
Entre-temps étaient publiées les premières listes de la souscription – dont les responsables
étaient Pastoret, La Rochefoucauld et Delessert. Sur la première, prédominait le nom de
Lucien Bonaparte (avec la somme de 600 francs), suivi de ceux de Carnot, de Maret, mais
aussi de Monge et de Berthollet ; sur la seconde, celui de plusieurs tribuns, de Roederer et de
Chaptal ; et c’est sur la troisième seulement qu’étaient mentionnés les dons de Joséphine (300
francs), de Volney, Lanjuinais, Sieyès, Destutt de Tracy, mais aussi de Bourrienne, Berthier,
Faipoult, Frochot et des banquiers Perrégaux et Récamier, sans oublier les artistes de
l’administration centrale des arts ou des architectes – tels Détournelle et Bienaimé.
À la date limite, le 9 fructidor, la somme totale s’élevait à 20 530 francs, ce qui était modeste,
car le monument prévu devait coûter dans les 25 000 francs. Mais curieusement, était décidé
dès lors qu’il serait d’utilité publique : ce serait une fontaine (On sait que Bonaparte
multipliera les fontaines à Paris et qu’il souhaite partout des eaux jaillissantes. Le siècle le
veut : les fontaines sont vues comme utiles dans une grande ville où les habitants désirent des
« eaux salubres et abondantes ». Le Moniteur, n° 340).
Tribunat, particuliers, gouvernement qui pour le 14 juillet fait élever un monument décoré par
le buste de Desaix et pose la première pierre du quai qui va porter son nom, les attentions sont
donc légion, mais encore insuffisantes, semble-t-il, aux yeux de Bonaparte – peut-être dépassé
par les marques d’intérêt qui fusent de toutes les provinces pour célébrer le héros décédé –,
puisque, le 6 septembre 1800, alors que la veille, on vient d’apprendre la mort de Kléber, il
décrète un monument pour la place des Victoires à la mémoire des deux généraux qui se sont
illustrés en Égypte.
La fête de la République du 1er Vendémiaire an IX est dédiée à leur mémoire et la place des
Victoires ornée de leurs bustes respectifs. Mais on le sait, cette fête commémore tout autant
sinon plus le maréchal Turenne, dont, le 5ème jour complémentaire de l’an VIII, les cendres
ont été transportées du musée des Monuments français aux Invalides.
À l’indignation de la Décade : « Les républicains voient avec quelque peine qu’on joigne à la
fête de la République celle de la translation des reliques d’un maréchal de France, dont ils
pensent que les exploits furent surpassés par ceux de nos généraux modernes ».
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Le lendemain, Bonaparte est tout de même présent en personne pour rendre des honneurs
publics à ses lieutenants Kléber et Desaix et poser la première pierre du monument de la place
des Victoires. Lucien prononce un superbe discours où il chante les idées libérales de la
République et le grand siècle à venir. Mais déjà s’amorce un glissement – entre le 14 juillet et
le 21 septembre, donc – qui annonce la stratégie de fusion chère à Bonaparte.
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Dans le même temps, une statue de Desaix (par Gois) était ordonnée pour orner le palais du
Sénat au Luxembourg ainsi qu’un buste (par Chinard) destiné aux Tuileries, qui s’ajouterait à
la série demandée par Bonaparte dès le 18 pluviôse an VIII. La souscription allait son train et
avait un certain succès, puisque cent vingt-huit projets concoururent. Jugé par un jury
d’artistes, le concours fut remporté par Percier (le sculpteur était Fortin) et, pour une fois, le
lauréat put exécuter en dur son projet.
Le succès de l’initiative ne doit pourtant pas cacher que nombreuses furent les critiques de
tous ceux qui ne comprenaient pas qu’on attribue une destination utilitaire à un monument
commémoratif : « Desaix... écrit ainsi un abonné du Journal des Arts, après sa mort ne
s’attendait pas qu’on lui donnerait la forme d’une borne, fût-elle antique, après l’avoir
dépouillé de son armure pour en revêtir un génie ou une victoire qui le couronnerait, comme
s’il eût été défendu de lui élever une statue ».
D’autres amateurs sont perplexes devant cet alliage incongru. Une fontaine funéraire, voilà
qui viole l’unité de caractère propre à un monument. « Ces deux idées ne s’alliaient pas
ensemble ; on ne va pas puiser de l’eau dans des tombeaux » s’indigne un correspondant de la
Décade. On y fut pourtant bien obligé, car la fontaine fut réalisée et orna la place Thionville,
ci-devant Dauphine, jusqu’en 1875, où elle fut déposée dans un entrepôt parisien, avant d’être
revendiquée en 1904 par la ville de Riom, où elle se trouve depuis 1906 (voir à la suite).
Pendant que s’exécutait la fontaine funèbre, Chinard travaillait à un buste qui devait donc
enrichir la série commandée par Bonaparte pour la grande galerie des Tuileries. Il avait à sa
disposition le masque mortuaire, moulé par Appiani au moment de la mort du héros. Terminé
en 1804, le buste dut être corrigé à l’instigation de Denon, qui avait très bien connu Desaix en
Égypte. Il jugeait le nez « un peu retiré » (retirement dû à l’absence de respiration) et indiqua
au sculpteur la forme à lui donner.
Au vrai, il avait quelque peine à apprécier l’œuvre, dont la ressemblance avec Desaix « était
d’autant plus affligeante que l’artiste qui a sculpté ce marbre ne l’a fait que d’après le
masque estampé sur sa figure après sa mort ». Vue pénible et par conséquent peu convenante
pour retracer les traits de « ce héros tant de fois couronné des lauriers de la victoire ». Denon
se hâta alors de communiquer à Moitte et à Dejoux « les traits que la mort avait altérés ». Le
buste en marbre de Chinard, plutôt réussi à nos yeux, est exposé au Salon de 1808 et demeure
au Musée jusqu’en 1810, quand, revendiqué avec d’autres par Napoléon, il est envoyé à
Fontainebleau, avant de revenir dans la grande salle des maréchaux des Tuileries en 1846.
Depuis la Commune, il se trouve dans les réserves de Versailles.
Parallèlement au monument décrété pour la place des Victoires, le 27 juin 1800, Napoléon
avait commandé un tombeau pour Desaix à placer au mont Saint-Bernard. En janvier 1803, il
décide d’y célébrer une cérémonie funèbre le 14 juin suivant, au moment même où doit être
inaugurée la fontaine de la place Dauphine. En ce début 1803, le sculpteur Moitte se voit
confier l’exécution du monument : un mausolée en marbre, de cinq mètres de haut sur plus de
trois de base, inspiré des formes antiques.
Le bas-relief du milieu figurerait le trait historique de la mort de Desaix. Sur les deux pilastres
prévus pour soutenir l’entablement seraient sculptés en bas relief le Rhin et le Nil, principaux
théâtres de sa gloire ; sur la base seraient incrustés, dans le genre égyptien, les symboles de la
Sagesse, de la Prudence, de la Force et de la Valeur. Napoléon aurait souhaité qu’il soit
terminé en juin de la même année.
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Denon dut expliquer au militaire que la sculpture n’était pas un art facile et qu’un monument
devait passer par trois opérations délicates avant que d’être achevé : moulage en terre, en
plâtre, en marbre, sans oublier les finitions. En 1805, las d’attendre, Napoléon décide que les
funérailles officielles de Desaix auront lieu le 14 juin suivant, juste après le couronnement de
Milan. Le projet des cérémonies est confié à Denon, qui rapportera de Milan le corps de
Desaix – où il a été embaumé, sur ordre de Bonaparte.
Dans l’hospice du Mont Saint-Bernard, Denon prévoit l’édification d’une chapelle pour
recevoir le monument et se félicite de l’emplacement : « le choix du local est d’une excellente
idée. Le silence et le recueillement du site ajouteront infiniment à la sensation qu’on a voulu
produire ». Il prévoit que Napoléon sera sur place.
C’est à lui que reviendra l’honneur de poser la première pierre et de sceller le corps dans le
tombeau. En attendant le véritable monument, Denon projette d’y placer un simulacre « qui
produira tout l’effet que l’on obtiendra de son exécution », tandis que la présence de
Napoléon « ajoutera beaucoup à l’intérêt de la cérémonie », qui se fera au son d’une musique
funèbre et guerrière. Il conseille à l’Empereur de faire exécuter des médailles que l’on scellera
dans la première pierre et que l’on distribuera le même jour à Veygoux, « aux plus anciens
soldats du pays et à ceux qui ont servi sous Desaix ».
Tout cela en vue de susciter « une sensation bien vive dans tout le département ». C’est que la
cérémonie doit recevoir un minimum de publicité et témoigner en France et à l’étranger de la
grandeur d’âme de Sa Majesté impériale.
Malgré son absence, la cérémonie se déroula comme prévu par Denon le 19 juin (au lieu du
14).
Denon propose enfin à Napoléon d’imiter Périclès et de prononcer un éloge funèbre digne de
l’Antiquité : « Celui de Desaix pourrait être inscrit sur le tombeau et déposé en bronze dans
le sarcophage ». Après la cérémonie religieuse, viendraient les jeux funèbres, « ainsi qu’il
s’en pratiquait dans l’Antiquité ». Ces jeux présidés par Napoléon rappelleraient ceux
d’Achille pour la mort de Patrocle : « Le buste de Desaix entouré d’un faisceau de ses propres
armes serait porté par quatre généraux ; des tirs, des jeux seraient exécutés autant que le site
pourrait le permettre ».
Et Napoléon remettrait aux vainqueurs les médailles frappées en cette occasion. L’Empereur
fraîchement couronné allait-il se plier à ce projet saugrenu ? Soucieux de manifester
publiquement sa reconnaissance envers un de ses lieutenants célèbres, Napoléon n’entendait
tout de même pas présider une cérémonie à l’antique. Il fit mieux. Il ne daigna pas y assister
en personne et se fit représenter par Berthier. Lui-même était pourtant tout près.
En Italie où il concoctait des projets autrement importants. Car, c’est à cette date qu’il annexe
Gênes et la Ligurie à la France, nomme Eugène de Beauharnais vice-roi d’Italie, transforme la
république de Lucques en principauté et en attribue la souveraineté à sa sœur Élisa. Et, au lieu
d’assister aux funérailles de son lieutenant préféré, il effectue un voyage triomphal de Milan à
Turin, visite Marengo et le champ de bataille de Castiglione, où, vêtu du costume de l’époque,
il fait manœuvrer en personne les troupes. Les temps étaient changés, mais ici, du moins,
Napoléon fit achever ce qu’il avait commencé.
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Ces nouvelles priorités ne l’empêchent pas en effet de se préoccuper tout au long de 1806 du
tombeau de Desaix. Il insiste pour hâter la pose du monument définitif. Le 6 juin, il s’enquiert
où en est l’exécution et exige que le monument soit placé au plus vite. Le 16 août, il réitère et
précise où doit être placé le tombeau : « dans l’église de l’hospice, à l’endroit où sont
déposées les dépouilles mortelles de ce grand capitaine ».
En août 1806, justement, le monument arrive à sa destination. En novembre, le marbrier a
terminé les finitions. On n’attend plus que l’inscription promise par Napoléon pour y être
gravée : « Le tombeau de Desaix aura les Alpes pour piédestal et pour gardiens les moines du
Saint-Bernard. Napoléon ». On attendra en vain. Le nouvel empereur d’Occident ne daigna
pas apposer sa griffe sur le superbe mausolée : chef-d’œuvre de sculpture, « digne de la
mémoire de Desaix », selon le rapport de Le Breton –, il demeura tel quel. Déplacé à plusieurs
reprises, il se trouve aujourd’hui dans le couloir de la bibliothèque de l’hospice suisse.
Qu’en est-il du monument autrement prestigieux, qui devait orner la place des Victoires de la
capitale ? Confié au sculpteur Dejoux et décrété à l’origine comme un monument en
l’honneur de Kléber et de Desaix, morts « le même jour, dans le même quart d’heure », le
projet avait été remanié en octobre 1802.
À l’instigation des artistes, qui rejetaient l’idée de célébrer deux objets différents en un seul
monument, le Premier consul avait décidé de le consacrer au seul Desaix. C’est que, disaient
les artistes, l’un étant mort en Italie, l’autre en Égypte, il sera difficile et quasiment impossible
« de réunir sur un monument unique les attributs qui doivent exprimer le glorieux trépas de
ces deux héros ». Et d’en profiter pour suggérer l’édification de deux monuments distincts.
Sensible à l’argument, Bonaparte décide d’évincer Kléber – pour lequel il ne ressent pas une
très vive sympathie, comme le prouvent ses remarques de Sainte-Hélène.
Et d’autant plus que Kléber avait dénoncé le dénuement des armées d’Égypte et le départ
inopiné du chef dans une lettre au Directoire, lettre qui ne parviendra en France qu’au
lendemain du 18 Brumaire et dont le destinataire sera Bonaparte. Des allusions à ses victoires
sont pourtant conservées. Les bas-reliefs parleront de la conquête de la haute Égypte (par
Desaix) et de la bataille d’Héliopolis remportée par le général frondeur. Malgré ses défauts,
Kléber ne déserte pas l’espace parisien ; il est présent au Sénat sous forme de statue et aux
Tuileries ou à Fontainebleau sous forme de buste.
Difficile donc de partager l’interprétation de Lanzac de Laborie qui impute un peu vite
l’éviction de Kléber du monument à ses idées politiques, qui auraient été peu accordées avec
celles du Consulat. Bonaparte ne pouvait le disgracier ouvertement à cette date, sans s’attirer
les foudres des républicains et des idéologues. Il se garda bien d’agir dans ce sens.
Dejoux se mit à la tâche. L’exécution fut laborieuse. Le sculpteur était âgé et la commande lui
avait été attribuée pour l’indemniser de ses longs travaux de l’époque révolutionnaire, où lui
avait été confiée une statue colossale de la Renommée qui devait couronner le Panthéon. Le
projet, difficile et coûteux, n’avait pas été exécuté mais avait occupé le sculpteur durant des
années. Les délais que subit le monument à Desaix n’étaient pas du reste tous dus à l’artiste.
Il avait tout d’abord conçu un modèle : « Desaix, mourant soutenu par le Dieu Mars »,
qu’avait refusé Bonaparte. Lui désirait que le héros soit représenté vivant et que la statue soit
en bronze. Contrairement à la tradition révolutionnaire, où les héros étaient figurés sur leur lit
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de mort, Napoléon ne conçoit donc pas un monument funéraire mais triomphal. Dejoux se
remit à l’ouvrage, présenta plusieurs esquisses et Bonaparte en accepta une en floréal an XI.
Encore fallait-il s’accorder sur le costume. Devait-on laisser la statue nue ou y adapter le
costume français ? À l’instigation de Denon, c’est la première solution qui prévalut. L’idée
était déjà de réaliser une statue en bronze, élevée avec un obélisque de granit rose provenant
de la villa Albani. C’est du moins ce qu’affirme Denon – le sculpteur était-il au courant ? Une
lettre et un témoignage de 1810 semblent témoigner que non.
Entreprise en 1802, la statue n’est toujours pas achevée en 1806 ; seul le modèle est prêt.
Denon prévoit qu’elle le sera pour l’anniversaire de Marengo de 1807. Mais, en mars 1807,
Dejoux ne veut pas livrer son modèle : « modèle qui devrait déjà être exécuté en bronze et
placé », si l’on en croit Denon. De plus, les fonds nécessaires se font attendre, tout comme le
bronze dont il faut une gigantesque quantité : 40 000 livres pour une statue de 20 000 à 25 000
livres.
En 1808, Denon peut affirmer que le monument va coûter quelque 190 000 à 250 000 francs,
selon les prix demandés par les fondeurs et les augmentations accordées au sculpteur. Prévue
pour être érigée en 1808, la statue ne sera achevée qu’en 1810. Entre-temps, Denon a réussi à
s’emparer du modèle et l’a confié au fondeur Raymond, qui lui aussi a du mal à mener à bien
l’entreprise. C’est qu’il lui faut réaliser un énorme moule sans savoir s’il sera maniable. Enfin,
le 15 août 1810, pour la Saint-Napoléon, le public peut se réjouir : le monument est inauguré
place des Victoires.
Quinze jours plus tard, Denon reçoit une lettre qui l’informe que Napoléon désapprouve
l’exécution du monument. Or, comme le constate à juste titre le directeur des musées, « Sa
Majesté l’Empereur avec sa sagacité ordinaire avait rejeté un premier projet de l’artiste, il
agréa ensuite le second qui ne pèche ni par la pensée ni par le mouvement, et que M. Dejoux
fit voir à tout Paris dans son atelier ».
Denon, lui-même, sans admirer outre mesure le monument, qui aurait pu, écrit-il, avoir plus
de style et d’élégance, conteste qu’il soit aussi mauvais qu’on le dit. Il propose de modifier la
draperie « qui aurait dû donner de l’empâtement à la figure et la grouper avec l’obélisque ».
Et puis, il faudrait enlever le ceinturon, « beaucoup plus indécent que ce qu’il cache ».
À tout prendre, et puisque la nudité est condamnée, « mieux vaut encore couvrir toute cette
partie d’un manteau militaire qui cacherait à la fois la nudité et la lourdeur des cuisses et
replacerait la figure au centre du piédestal ». Enfin, il faudrait hâter la patine pour estomper
la boursouflure des muscles déjà exagérés. Pour le reste, l’œuvre a du caractère, même si
« l’exécution tient malheureusement trop au style de la sculpture d’un siècle auquel appartient
l’estimable homme qui l’a faite ». Le gouvernement n’en sera pas persuadé.
Parallèlement, Denon se heurte aux vues de l’Institut (dont Dejoux est membre), et qui est
d’un avis tout différent. L’œuvre y est jugée comme ayant de la beauté dans les formes, un
grand caractère, une perfection dans toutes les parties – du moins le modèle dont en 1810 il
existe encore un exemplaire dans la salle du Louvre. Dejoux lui-même, blessé par les critiques
et déçu du résultat final, communique dans une lettre au Journal de Paris le fin mot de
l’affaire. La statue de la place des Victoires, écrit-il, ne lui appartient pas : le piédestal bizarre
qui supporte la statue et le petit obélisque de marbre rose ne sont pas de lui ; la fonte et le
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ciselage ont été réalisés sans qu’il ait pu intervenir, de même, on l’a empêché de suivre la
recomposition qui a été faite du monument.
Désireux de ne pas déplaire au maître, Denon avait pris sur lui de hâter l’exécution du
monument et d’interdire l’entrée de l’atelier du mouleur au sculpteur. Avec les conséquences
qui vont de pair. Entre autres le défaut de composition et l’alliage incongru entre le bronze et
le marbre rose – dont on ne sait si c’est là une idée de Napoléon ou de Denon.
Les conseils de Denon se feront en vain. La statue déplaît en haut lieu. En janvier 1811, il est
convenu qu’elle sera refaite, et surtout, que sa destination sera modifiée. Car, à cette date, il
est jugé peu convenable d’accorder une place publique de la capitale à un simple général :
« Cet honneur ne doit-il pas être réservé au souverain et aux trophées consacrant sa victoire et
sa puissance ? »
Napoléon partageait sans nul doute cette conviction, comme le prouve le fait que ce soit sa
statue qui décore la place Vendôme et non celle de Charlemagne. Pouvait-on laisser Desaix
accaparer une des plus belles places de Paris, alors que le duc de Montebello, Lannes, recevait
des honneurs beaucoup plus modestes ? Il devait tout simplement avoir une statue aux
Invalides et une sépulture au Panthéon. Pour Duroc, véritable ami, il n’était pas prévu
davantage. Enfin, malgré un beau décret impérial du 3 août 1807, la statue du général
d’Hautpoul destinée à la place des Vosges ne fut jamais réalisée. On comprend mieux alors
que, sous prétexte de nudité et d’imperfection, la statue de Desaix était condamnée à déserter
le centre pour la périphérie.
La commande et la destination vont alors être modifiées. La statue de Desaix sera refaite et
Denon souhaitait qu’elle soit placée sur le pont d’Iéna. Quant au monument de la place des
Victoires, caché aux yeux des passants derrière des palissades, il attend que le remplace une
œuvre mieux accordée avec les circonstances, avant de subir le même sort que l’effigie de
Napoléon de la place Vendôme. À la Restauration, la statue est fondue au profit de celle
d’Henri IV destinée au Pont-Neuf.
Statue, buste, médailles, monument provisoire aux Invalides, mausolée, monument colossal
place des Victoires, quai, sans oublier le tableau de Regnault (cadeau de Lebrun à Bonaparte),
aucun général ne reçut autant de marques d’honneur et d’estime que Desaix – tant de la part
du Tribunat, de particuliers que du gouvernement. Ce qui pourrait suggérer que, pour ce qui
est de Bonaparte, il pleurait réellement la mort d’un ami.
Pourtant dans le même temps où fusent les hommages, Bonaparte minimise l’apport de
Desaix dans la victoire de Marengo. À Sainte-Hélène, ce sera pire encore. Desaix arrive, alors
que tout le travail est fait. Il n’a plus qu’à recueillir les fruits de l’œuvre de Bonaparte et à
remporter la victoire.
Plutôt qu’un ami véritable, Desaix semble bien être un symbole. Symbole du lieutenant
dévoué ; héros qui meurt pour la victoire et pour son chef. Modèle exemplaire à l’encontre
d’autres généraux, moins souples, Desaix a surtout pour lui d’avoir disparu avant d’avoir pu
décevoir le seul et unique Héros : Bonaparte. Napoléon, en le célébrant à grand renfort de
publicité, manifeste clairement (mais indirectement) à quel point il se sent dépendant des
militaires. Il les ménage, les honore, les récompense car il a besoin de leur soutien, de leur
loyauté et de leurs victoires.
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Une remarque à Roederer de novembre 1804 en dit long à ce sujet. À ceux qui vivent encore,
il distribue généreusement dotations et titres, afin de les impliquer dans sa grande entreprise et
de mieux faire accepter sa couronne impériale. Pouvaient-ils refuser le titre de Majesté, ceuxlà mêmes qui recevaient des titres considérables ? À ceux qui meurent au service de la France
et de l’Empereur, il consacre des cérémonies et prodigue les honneurs. Peuvent-ils refuser de
se battre et de vaincre, ceux-là mêmes qui sont célébrés comme des héros ?
Un des premiers, Desaix avait compris en Italie que Napoléon avait le talent de mettre en
œuvre tous les moyens d’émulation pour faire agir les hommes. Dès lors, il excellait dans
cette politique ; dès lors, il savait comment enflammer soldats et civils. Et il le faisait, entre
autres, par le biais de monuments, telle la pyramide élevée le 14 juillet 1797, qui portait les
noms des hommes tués à la guerre.
En 1800, ses moyens se sont accrus et ses exigences de même. Il veut et peut passer pour un
chef magnanime et humain, un frère généreux et compatissant. Sous l’Empire, certes, il
devient plus parcimonieux avec les monuments dédiés aux braves morts au champ d’honneur,
mais continue à décerner des statues et des honneurs publics à ses lieutenants – en vue des
mêmes buts et des mêmes effets. À la différence près qu’ils n’investissent plus le centre de la
ville et ne prédominent plus dans les monuments triomphaux qui célèbrent progressivement le
seul Napoléon-le-Grand.
Desaix, un symbole donc et non point un ami véritable. L’on serait même tenté de se
demander si le grand capitaine qui lui aussi aimait tant « la gloire pour la gloire » et qui
partageait les mêmes principes et les mêmes vues n’aurait pas fini justement par devenir un
rival dangereux ou un opposant avec lequel il aurait fallu compter, puisque lui aussi était un
grand militaire, un homme éclairé, un amateur des arts et des lettres, un «philosophe» et un
politique – ou du moins un législateur, comme il l’avait prouvé en haute Égypte. Bref, un
homme sur lequel le Tribunat aurait pu fonder ses espoirs – ce qui pourrait expliquer la
promptitude et l’intensité des réactions des Tribuns à l’annonce de sa mort.
Notons que le préfet de l’Aude, Barante, souligne dans Le Moniteur du 21 thermidor an VIII
(n° 321) la ressemblance entre Desaix et Bonaparte (« tous deux appartiennent aux écoles
militaires » ; et cela atteste « quelle est la puissance d’une bonne éducation publique »). Avec
Daniel Roche, il faut noter la « survalorisation accordée aux activités de l’esprit » au
XVIIIème siècle, tant chez un homme comme Napoléon qu’auprès des institutions. L’absence
du premier consul, que ce qui n’était susceptible d’aucun retard ». L’arrêté du 5 messidor
conciliait « les deux intérêts » (Annie Jourdan, « Bonaparte et Desaix, une amitié inscrite dans
la pierre des monuments ? », Annales historiques de la Révolution française, 324 | 2001 ;
Texte intégral en libre accès disponible depuis le 22 mai 2006.

Fontaine Desaix à Riom
La fontaine Desaix est une fontaine érigée en l'honneur du général Louis Charles Antoine
Desaix (1768-1800). Elle est l'œuvre de l'architecte Charles Percier. Installée à Paris, sur la
place Dauphine en 1803, elle est démontée en 1874 puis transférée - en grande partie - à Riom
en 1906. Le monument, haut d'une dizaine de mètres, se composait d'un bassin rond en eaux
au milieu duquel s'élevait un pylône cylindrique en marbre au sommet duquel un groupe
sculpté à l'échelle presque double de nature représente la France, sous les traits d'une guerrière
vêtue à l'antique et casquée, qui couronne de laurier un buste du général Desaix traité sous la
forme d'un terme.
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Sur le socle, plusieurs bas-reliefs, aujourd'hui conservés
dans les réserves du musée du Louvre
Sur la surface du pylône sont gravées diverses devises
incantatoires, notamment les dernières paroles de Desaix
« Allez dire au Premier Consul que je meurs avec le
regret de n'avoir pas assez fait pour la postérité.», phrase
sans doute apocryphe quand l'on sait les circonstances de
sa mort.
À hauteur d'homme, quatre mascarons de bronze
déversaient un jet d'eau dans le bassin.
Groupe sculpté réinstallé sur la place Jean-Baptiste Laurent à Riom

Démontage et remontage du monument :
En mauvais état, la fontaine a été démontée en 1874 à
l'occasion de la restructuration de la place Dauphine. Il
était prévu de la reconstruire rapidement, mais des
difficultés techniques apparues lors de son
démantèlement quant à la facilité et au coût de
l'opération, causèrent sa relégation dans les réserves de
la Ville de Paris.
La ville de Riom, possédait déjà une fontaine en son
honneur, formée de deux bassins et d'une colonne ceinte
à mi-hauteur d'un bandeau de bronze portant la
dédicace : « Au Général Desaix », qui avait été réalisée
en 1806 par Attiret. Un buste du général a couronné
cette fontaine de 1883 à 1930. La fontaine de Paris est
transférée à Riom, sur la place Jean-Baptiste Laurent en
1906. Une maquette en bronze du socle de cette
fontaine est présentée au musée Bertrand de
Châteauroux.
Histoire :
Faisant partie de l'embellissement de Paris pour asseoir
la popularité et la gloire du Consulat, des monuments
patriotiques sont projetées. L'architecte néoclassique
Dessin anonyme, BnF

Charles Percier se voit confier l'édification, financée par une souscription publique, d'une
fontaine à la gloire du général Desaix mort au champ d'honneur en 1800. La décoration
sculptée revient à Augustin Félix Fortin. Les travaux débutent en 1802 et la fontaine est
inaugurée par le 1er Consul le 25 prairial de l'an XI (14 juin 1803), anniversaire de la Bataille
de Marengo où périt Desaix, sur la place Dauphine (qui était baptisée Place de Thionville de
1792 à 1814). C'était la première statue élevée à Paris pour une personne qui n'était pas un
monarque (article de Wikipédia, l'encyclopédie libre).
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Au sujet de l’amitié de Bonaparte envers Desaix
On sait comment la mort glorieuse de Desaix a été très tôt exploitée par Bonaparte pour
ajouter encore au culte de sa personnalité. L’amitié entre ces deux grands généraux était-elle
réciproque, Bonaparte, ce calculateur ambitieux, était-il sincère, personnellement je ne le
pense pas! quant à Desaix, il était trop honnête pour ne pas l’être. D’une part, Bonaparte n’est
pas homme à cultiver l’amitié, et surtout pas avec ses généraux, dont il se méfiera toujours,
car pour lui, ils sont tous des rivaux en puissance. D’autre part, les louanges qu’il accorde au
général Desaix ne l’empêchent pas de minimiser le rôle de celui-ci dans la victoire de
Marengo.
Du côté de Desaix, à la lecture du journal de voyage d’Italie, les relations entre les deux
hommes ne sont pourtant pas aussi chaleureuses que ne le veut l’Empereur déchu de SaintHélène. À la lumière des monuments, peut-être est-il possible de réviser ce point de vue, car
Bonaparte n’a pas épargné les honneurs, statue, buste, mausolée, en faveur de Desaix.
Pourtant, à Paris, le seul monument public dédié à sa mémoire n’est point l’œuvre du Premier
consul, mais le résultat d’une souscription de particuliers, et notamment des tribuns.
À Sainte-Hélène, Napoléon ne tarit pas d’éloges sur le général Desaix. Il reconnaissait chez
lui, dit-il, « une conformité d’éducation et de principes » qui fait qu’ils se seraient toujours
entendus. Desaix se serait contenté du second rang et fût demeuré dévoué et fidèle. Le général
auvergnat n’a pas assez vécu pour qu’on puisse contredire l’exilé.
… Bonaparte, pleurait réellement la mort d’un ami. Pourtant dans le même temps où pleuvent
les hommages, Bonaparte minimise l’action de Desaix dans la victoire de Marengo, dans les
tentatives de réécriture de la bataille, Desaix devient le parfait mais simple exécutant des
dispositions tactiques effectuées par le Premier consul, et forcément géniales. Ainsi que le
souligne Bourrienne: « Le Premier consul ne voulait pas que l’on pût attribuer un résultat
aussi décisif à une autre cause qu’aux combinaisons de son génie ».
Kellermann partage ce point de vue: « De toutes les victoires qu’a remporté Bonaparte,
Marengo est celle dont il a retiré le plus de profit et le moins de gloire personnelle. Il en était
tourmenté, il avait la faiblesse de vouloir se l’approprier d’autant plus qu’elle lui appartenait
le moins. De là ces relations contradictoires et mensongères qu’il faisait et refaisait sans
cesse ».
Sur son rocher à Sainte-Hélène, ce sera pire encore,
il dira que Desaix est arrivé trop tard, alors que tout
le travail pour la victoire était fait. Et que ce
général n’a plus qu’à recueillir les fruits de l’œuvre
de Bonaparte et à remporter la victoire.
Plutôt qu’un ami véritable, Desaix semble bien être
un symbole. Celui du lieutenant dévoué, héros qui
meurt pour la victoire et pour son chef.
Louis Desaix a surtout pour lui d’être mort avant
d’avoir pu décevoir le seul et unique héros de cette
épopée, Napoléon.
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Évidemment, Desaix n’est glorifié que pour ses campagnes en Allemagne, son action en
Égypte ou, bien sûr, pour sa mort héroïque au service de la cause du Premier consul, jamais
pour son action décisive dans la préparation de la victoire de San Giuliano, dénomination que
Bonaparte choisit judicieusement d’éliminer au profit de Marengo, et ce dernier aspect reste
soigneusement dans l’ombre.
Le succès ne pouvait dépendre que du seul talent militaire de Bonaparte.

Desaix, est donc un symbole, mais point un véritable ami.
On serait même a se demander si le général auvergnat qui lui aussi aimait tant « la gloire pour
la gloire » n’aurait pas fini justement par devenir un rival dangereux, puisque lui aussi était un
grand militaire, un homme amateur des arts et des lettres et un législateur, comme il l’a
démontré en haute Égypte.
Un homme sur lequel le Tribunat aurait pu compter, ce qui pourrait expliquer la promptitude
des réactions des Tribuns à l’annonce de sa mort. N’oublions pas que le Tribunat est peuplé
d’opposants potentiels : Chénier, Constant, Daunou, Andrieux, etc, et tous ceux qui avaient
cru en un Bonaparte républicain et qui sont déçus par le cours autoritaire qu’impose au
gouvernement le Premier consul.
Et si Bonaparte, prétextant l’éloignement de Desaix en haute Égypte, ne l’avait pas emmené
avec lui, c’est parce qu’il le jugeait certainement trop républicain pour le coup d’État auquel il
pensait déjà.
La mort de Desaix, change le cours de l’histoire, une défaite qui se transforme en victoire
après son intervention, Desaix ainsi, permet à Bonaparte de rétablir son pouvoir déjà bien
menacé. Il est indéniable que la victoire de Marengo a propulsé Bonaparte aux plus hautes
sphères du pouvoir et que par l’organisation de la contre-attaque victorieuse, Desaix a été la
rampe de lancement pour la mise en orbite du futur empereur des français.
Qu’aurait-il pensé, notre brave Desaix, de la transformation du régime en monarchie
impériale, lui, le vrai républicain ?
Enfin, on laisse entendre, en filigrane, que s’il avait vécu plus longtemps, Desaix se serait
certainement opposé à l’ambition sans limites de Bonaparte (Blog Desaix).
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Desaix et des pensions ou titres
Après la mort de Desaix, Bonaparte s’intéressa à sa famille :

.
Un bruit se répandit que non seulement les regrets que Bonaparte avait donnés à Desaix
étaient feints, mais qu’encore il l’avait exposé à dessein, parce qu’il redoutait son
républicanisme, son talent et ses révélations sur les fautes commises en Egypte.
Bonaparte ordonne alors à Fouché d’accélérer la procédure de radiation de la liste des émigrés
les frères de Desaix.
Pourtant, les libéralités offertes à la famille Desaix, titres, pensions et armoiries, rappellent la
dette morale contractée par Bonaparte à Marengo envers l’un de ses meilleurs généraux.
Napoléon va créer barons d’Empire, cinq frères, cousins germains et neveu du Général
Desaix, bien qu’aucun n’ait dépassé le grade de capitaine.
La famille réunie, retrouve tous ses biens et surtout Veygoux, il est versé à la mère une
indemnité de trois mille livres et une pension annuelle de la même somme.
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Paris, 20 juillet 1800
ARRÊT
Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre, arrêtent :
Article ler. – Le ministre de la guerre est autorisé à faire payer
sur-le-champ à la citoyenne Beaufranchet, mère du général
Desaix, tué sur le champ de bataille à l’affaire de Marengo, le 25
prairial an VIll, la somme de 3,000 francs, à titre d’indemnité.
Art. 2. -I1 est accordé à cette citoyenne, en conformité de l’article
9 de la loi du 14 fructidor an VI, une pension viagère de 3,000
francs, à compter du jour de la mort de son fils.
Art. 3. – Le ministre de la guerre et celui des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
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La mère du général n’en profitera guère, car le 23 août 1802, elle disparût.

La pension est alors remise à Françoise, sa fille à qui Bonaparte donne comme mari, le 25
octobre 1800, le général Nicolas Baegert-Beker (↑ ci-dessus), qui comble de l’ironie,
accompagnera et escortera sur le chemin de Rochefort, Napoléon en route pour l’exil. De part
ce mariage elle deviendra comtesse de Mons (près d’Aigueperse).
Puis ce furent son frère cadet Louis-Amable et le fils de son frère aîné Louis-Jean qui
devinrent baron de l’Empire. Puis Louis-Jean (1790-1845) deviendra maréchal de camp en
1835.
Le cousin Beaufranchet d’Ayat (le fils de la belle-sœur de la mère de Desaix, une ancienne
maitresse de Louis XV, au parc aux cerfs, célèbre par un certain tableau de
Boucher) deviendra inspecteur général des Haras de l’Empire.
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Desaix et des reliques

Musée Bertrand à Chateauroux
Le musée Bertrand à Chateauroux, possède des reliques ayant appartenues
au général Louis-Charles-Antoine Desaix de Veygoux.

Ici des fragments de vètements, prélevés après sa mort à la bataille de Marengo.
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Pistolets de récompense. Offerts au général Desaix, par le directoire éxécutif.
Le 4 nivôse An VI.
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Poignard Oriental et masse d’arme Orientale. Objets rapportés d’Egypte
par le général Desaix.
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Reliquaire Vivant Denon. Mèche de cheveux de Desaix
Publié dans : Desaix, les souvenirs, 2 février, 2008.
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Desaix et un musée

Le domaine et le manoir de Veygoux
Le manoir de Veygoux est établi dans un cadre préservé et isolé, sur un promontoire parsemé
de blocs de granité et bordé de collines. À la fin du XIXème siècle, il était au cœur d'un
domaine agricole de 400 hectares, comme en témoigne le cadastre napoléonien. Le site actuel
est composé, outre le manoir, construit en 1623 probablement à la place de bâtiments plus
anciens, d'une bergerie, construite au XIXème siècle, puis des écuries et d'une étable.
Si le manoir de Veygoux demeura dans la famille de Desaix jusqu'en 1868, il passa par la
suite à plusieurs propriétaires. Depuis octobre 1997, le manoir de Veygoux est la propriété de
la commune de Charbonnières-les-Varennes.
Le corps principal du bâtiment se compose d'un simple rez-de-chaussée, surmonté de combles
mansardés et éclairés par des lucarnes. Ce bâtiment central, relativement modeste pour une
demeure seigneuriale, est percé de deux fenêtres, encadrant la porte principale de style Louis
XIII, Le linteau en pierre de Volvic est orné des armoiries de la famille Desaix. Ce corps
principal est encadré par deux ailes, plus hautes d'un étage.
La tour carrée accolée au bâtiment, était un colombier qui a été ajouté au XVIIIème siècle.
À l'époque de Desaix, l'intérieur comptait un mobilier simple mais confortable, dans une
atmosphère de sobriété et d'obscurité campagnardes : des casseroles et les tourtières de cuivre
rouge, le tournebroche à contrepoids, l'armoire à deux battants, la commode de frêne incrustée
de cuivre, les deux lits des parents du général Desaix (d’après plaquette touristique éditée par
Chamina, 2009).
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Cuisine du manoir de Veygoux. Reconstitution dans le style de la fin du XVIIIème siècle.
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Desaix et sa Bibliothèque
La Bibliothèque de Desaix, telle que reconstituée.

« Desaix, c’était l’homme du
sacrifice,
qui, pour lui,
voulut toujours le devoir,
et la gloire jamais,
qui la donna aux autres, et même
aux dépens de sa vie;
un juste, un héros, un saint,
l’irréprochable Desaix ».
(Jules Michelet, 1798-1874)
Desaix, « le guerrier-philosophe »
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Desaix et des biographies
Les quelques données biographiques (plus ou moins longues), ci-après, doivent vous
permettre de comparer comment divers auteurs ont traités des sujets évoqués par ailleurs, et
d’avoir envie d’en rechercher plus encore.
Robinet, Robert et Chaplain (Dictionnaire historique et bibliographique de la Révolution et
de l’Empire) :
Desaix de Veygoux (Louis-Charles Antoine), officier général, né au château d'Ayat (Puy-deDôme), le 17 août 1768, de « Gilbert-Antoine Desaix, seigneur de Veygoux, et de Amable de
Beaufranchet »; entra au collège d'Effiat le 18 octobre 1776, fut nommé en 1784, souslieutenant au régiment de Bretagne-infanterie, devint aide de camp de Mathieu Dumas, le 24
novembre 1791 et ensuite aide de camp de Broglie le 1er juin 1792. Il fut chargé de la défense
de Worms en 1793, devint adjudant général, chef de bataillon le 20 mai 1793, contribua à la
prise des lignes de Haguenau, fut promu général de brigade, puis devint, le 29 vendémiaire an
II, général de division provisoire, et fut suspendu par Bouchotte comme parent d'émigré. Le 4
prairial an II, il repoussa les Autrichiens à Schifferstadt, les culbuta une seconde fois le 1er
mes-sidor à Weistheim. Il fut confirmé dans son grade de général de division le 13 fructidor
s'empara de Franckendal le 18 vendémiaire an III et devint le commandant de la tête du pont
de Kehl, qu'il défendit vaillamment. Dans une sortie qu'il fit, il y fut légèrement blessé. Après
la paix de Campo-Formio, Desaix fut nommé général en second de l'armée d'Angleterre et en
prit le commandement en l'absence de Bonaparte. Desaix suivit ce dernier en Egypte,
contribua à ses premiers succès et eut à combattre sans relâche Mou-rad-Bey. C'est Desaix
qui, après le départ de Bonaparte, signa le traité d'El-Arich. De retour en France, il alla
rejoindre le Premier Consul à l'armée d'Italie et obtint le commandement de deux divisions.
Arrivé à Marengo par une marche forcée de dix lieues et malgré une artillerie qui jetait la
mort dans ses rangs, il se forma en colonnes par bataillon et tournant à droite, coupa
entièrement l'aile gauche autrichienne. C'est dans ce moment décisif et glorieux que Desaix
fut frappé d'une balle et expira le 25 prairial an VIII. Il avait sauvé la situation et on peut dire
que le véritable vainqueur de Marengo fut Desaix.
fr.wikipedia.org :
Desaix, de son nom complet Louis Charles Antoine Desaix, chevalier de Veygoux, (17 août
1768 à Ayat-sur-Sioule, 14 juin 1800 à Marengo en Italie) est un général français qui s'est
illustré lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, notamment en Égypte et en Italie.
Une éducation militaire : … Le 17 août 1768 est né et a été baptisé le lendemain
Louis.Charles.Antoine Desaix, fils légitime de Messire Gilbert.Antoine Beaufranchet d'Ayat
de Boucherol Desaix, chevalier, sieur de Veygoux, et de dame Amable de Beaufranchet, son
épouse, demeurant à Veygoux, paroisse de Charbonnières les Varennes, et accouchée au
château d'Ayat sur celle-cy. A été Parrain, messire Louis Charles Anotine de Beaufranchet,
représenté par Messire Amable de Beaufranchet, son agent et chevalier seigneur d'Ayat,
marraine dame Charlotte de Boucherol, épouse de Messire Louis Desaix, Chevalier de l'ordre
royal militaire de Saint-Louis, demeurant à Rochegude, paroisse de Charbonnières-lesVielles.
Il eut trois frères et une sœur : Amable, né le 10 décembre 1759, Gaspard-Antoine né en 1761
et mort en bas âge, Françoise-Antoinette, née le 25 août 1764, et Louis-Amable, né le 7 juin
1773.
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À partir du 18 octobre 1776, alors qu'il n'a que huit ans, il est éduqué à l'École royale
militaire d'Éffiat, dirigée par une congrégation d'oratoriens. À quinze ans, en 1783, il est
nommé sous-lieutenant dans le régiment de Bretagne.
Le choix de la République : En 1791, il quitte le régiment de Bretagne pour retourner en
Auvergne où il est nommé commissaire ordinaire des guerres à Clermont-Ferrand.
Depuis la Révolution, sa famille, noble, a peur et projette d'émigrer, ce qu'elle fait en 1792. Il
se refuse à la suivre et part servir dans l'armée du Rhin, où il est nommé aide de camp du
commandant en chef de Broglie.
Contre les forces de la coalition : Il devient le plus jeune général de l'armée française lors de
sa nomination à 25 ans en 1793. De brillants succès militaires en 1794 et 1795 le conduisent
à sa nomination de commandant en chef par intérim de l'armée du Rhin en janvier 1796.
La campagne d'Égypte : Lorsqu'il rencontre Napoléon Bonaparte à Passenario en Italie en
1797, celui-ci lui confie l'organisation d'un convoi maritime pour la campagne d'Égypte, où il
remplira la fonction d'amiral, puis il officiera lors de la prise d'Alexandrie, écrasera les
mamelouks à Chébreiss (13 juillet 1798) et lors de la bataille des Pyramides (21 juillet).
La bataille de Marengo : Le 5 mai 1800, de retour à Toulon, Desaix rejoint Napoléon, devenu
consul à vie, en Italie, où les troupes françaises sont confrontées aux Autrichiens.
Le 14 juin, les deux armées s'affrontent à bataille de Marengo. Envoyé par erreur par
Napoléon à la recherche de l'armée ennemie, Desaix désobéit et revient sur ses pas en
entendant tonner des canons sur ses arrières. En effet, les troupes françaises sont attaquées
puis mises en difficulté par les Autrichiens. Arrivant avec environ 10 000 hommes, Desaix
prend la tête de la 9ème brigade d'infanterie légère et s'élance contre les Autrichiens. Cette
action rétablit la situation et permet la victoire finale de l'armée française. Mais au cours de la
charge, Desaix meurt après avoir été touché par une balle en plein cœur. Il avait 32 ans.
Monsieur-Biographie :
Louis Charles Antoine Desaix, né le 17 août 1768 à Saint-Hilaire d'Ayat, aujourd'hui Ayatsur-Sioule (Puy-de-Dôme) et mort le 14 juin 1800 à Marengo (Piémont), est un général
français qui s'est illustré lors des guerres révolutionnaires et sous les ordres de Bonaparte,
notamment en Égypte et en Italie. Selon l'usage de l'époque, afin de se distinguer de son frère,
il prit pour nom Louis Charles Antoine Desaix de Veygoux, et signa Desaix de Veygoux.
Né près de Riom, en Auvergne, d'une famille noble.
À partir du 18 octobre 1776, alors qu'il n'a que huit ans, il est éduqué à l'École militaire
d'Effiat, dirigée par une congrégation d'oratoriens. À quinze ans, en 1783, il est nommé souslieutenant dans le régiment de Bretagne.
En 1791, il quitte le régiment de Bretagne pour retourner en Auvergne où il est nommé
Commissaire ordinaire des guerres à Clermont-Ferrand.
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Depuis la Révolution, sa famille, noble, a peur et émigre en majorité en 1792. Il se refuse à la
suivre et part servir dans l'armée du Rhin, où il est nommé aide de camp du commandant en
chef Victor de Broglie contre les forces de la coalition.
Ayant montré une rare bravoure et une grande présence d'esprit à la prise des lignes de
Wissembourg, il fut nommé général de brigade. Il devient le plus jeune général de l'armée
française lors de sa nomination à 25 ans en 1793.
Moreau, juste appréciateur du mérite militaire, le nomma général de division dans l'armée de
Rhin-et-Moselle le 2 septembre 1794 ; Desaix eut la plus grande part aux victoires de cette
brillante campagne de l'an IV, qui a illustré le nom de Moreau. De brillants succès militaires
en 1794 et 1795 le conduisent à sa nomination de commandant en chef par intérim de l'armée
du Rhin en janvier 1796.
Lorsqu'il rencontre Napoléon Bonaparte à Passenario en Italie en 1797, celui-ci lui confie
l'organisation d'un convoi maritime pour la campagne d'Égypte, où il remplira la fonction
d'amiral. Bonaparte s'associa Desaix pour son expédition d'Egypte, à la prise de Malte, à la
prise d'Alexandrie, écrasera les mamelouks à Chébreiss (13 juillet 1798) et lors de la bataille
des Pyramides (21 juillet 1798).
Il reçut l'ordre d'aller faire la conquête de la Haute-Égypte, et d'y achever la destruction des
Mamelouks. Il livra divers combats à Sonaguy, à Thèbes, à Sienne à Gosseys ; partout il
triompha. Son administration fut telle, qu'elle lui valut de la part des vaincus eux-mêmes, le
glorieux titre de « Sultan juste ».
Il sut procurer aux hommes éclairés chargés de reconnaître ce pays, tous les renseignements
qu'il avait recueillis en recherchant lui-même, en homme instruit, les ruines et les monuments
importants. C'est dans ces circonstances que Desaix, rappelé par Kléber de la Haute-Égypte,
signa, par ses ordres, avec les Turcs et les Anglais, un traité en vertu duquel il s'embarqua
pour revenir en Europe. À peine était-il arrivé à Livourne, que l'amiral anglais Keith le déclara
prisonnier, au mépris des conventions, et affecta de confondre Desaix avec les soldats qui
raccompagnaient.
Délivré par un ordre supérieur des mains de l'amiral Keith, Desaix écrivit de Toulon au
premier Consul. Et peu de temps après , sans même avoir revu sa famille, il partit pour l'armée
d'Italie.
Le 5 mai 1800, de retour à Toulon, Desaix rejoint Bonaparte en Italie, où les troupes
françaises sont confrontées aux Autrichiens.
Arrivé à l'armée la veille de la bataille de Marengo, il y commanda la réserve qui changea la
face des affaires. Le 14 juin, les deux armées s'affrontent à bataille de Marengo. Par erreur
envoyé sous l'ordre de Napoléon Bonaparte à la recherche de l'armée ennemie, Desaix
désobéit et revient sur ses pas en entendant tonner des canons sur ses arrières. En effet, les
troupes françaises sont attaquées puis mises en difficulté par les Autrichiens. Arrivant avec
environ 10 000 hommes, Desaix prend la tête de la 9ème brigade d'infanterie légère et s'élance
contre les Autrichiens.
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Cette action rétablit la situation et permet la victoire de l'armée française. Mais, au cours de la
charge, Desaix meurt après avoir été touché par une balle en plein cœur à l'âge de 32 ans.
Hasard de l'Histoire, le même jour, le général Kléber, est assassiné en Égypte.
Le premier Consul fit transporter au couvent du Grand-Saint-Bernard, la dépouille mortelle de
Desaix. Il fut inhumé au le 19 juin 1805 en présence de Berthier, ministre de la Guerre,
représentant l'Empereur.
Citations célèbres :
* Desaix en arrivant auprès de Bonaparte lors de la bataille de Marengo aurait prononcé cette
phrase célèbre qui fait partie de sa légende : « La bataille est perdue, il est trois heures ; il
reste encore le temps d'en gagner une autre ». Certains l'attribuent à Bonaparte lui-même.
* À sa sœur qui lui demandait son portrait, Desaix répondit : « Si tu veux une peinture, porte
l'image de la Liberté, les Français n'en doivent pas avoir d'autres ».
Annales historiques de la Révolution. Mémoires de deux de ses aides de camp et dans les
écrits de Sainte-Hélène :
… Parmi les aides de camp de Desaix, les deux plus connus sont Rapp et Savary. L’un et
l’autre entrèrent à son service à l’armée de Sambre-et-Meuse. Ils le servirent donc pendant
environ cinq ans et assistèrent à tous les épisodes de sa carrière proprement
« napoléonienne », en Italie, en Égypte et à Marengo. Nouvelle preuve de l’affection qui
unissait Napoléon à Desaix, le Premier consul les prit à son service quelques jours après la
mort de leur chef.
Leurs mémoires sont, pour le sujet qui nous intéresse, de valeur inégale. Cela tient à la
différence des deux personnalités. Militaire courageux, Rapp s’illustra sur tous les champs de
bataille de l’Empire. Il fut un des généraux les plus souvent blessés. Savary était tout
l’inverse. Beaucoup plus « politique » que son collègue, il connut une carrière militaire moins
brillante (même s’il commanda en chef en Pologne et en Espagne), fondant surtout sa
réputation sur les coups tordus qu’il exécuta sur ordre de Napoléon. Son savoir-faire en la
matière lui valut même de succéder à Fouché au ministère de la Police générale où il passa
quatre années.
Les mémoires du général Rapp ont été publiés dès 1823, chez le célèbre libraire Bossange, en
un volume de 439 pages. Ils ont été réédités et annotés en 1895 par Désiré Lacroix. Une
troisième publication, en réalité un fac-similé de l’édition originale, a été donnée en 1973 par
ses descendants. Ces mémoires sont synthétiques et contiennent en réalité peu de détails sur
l’époque où Rapp fut aide de camp de Desaix. Le texte s’ouvre pourtant sur cette période,
mais enchaîne rapidement sur un portrait de Napoléon. Les souvenirs de Rapp ne deviennent
plus conséquents qu’à partir de la bataille d’Austerlitz. Au départ, ce texte ne devait pas être
publié tel quel : le décès de Rapp, en 1821, en accéléra la sortie. L’ouvrage n’était pas achevé.
Quelque « tinturier » (ces hommes de plume qui aidaient les témoins à écrire leurs mémoires
et leur suggéraient souvent des «arrangements» avec les faits pour faire mieux vendre) l’aurait
sans doute amélioré.
Si l’intérêt général des Mémoires de Rapp est faible, l’authenticité des faits relatés est presque
garantie. Hélas, Desaix n’est guère présent que dans les quatre premières pages du premier
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chapitre. Rapp raconte comment, jeune lieutenant, il fut remarqué par le général qui l’appela
auprès de lui comme aide de camp après la bataille d’Offenburg dont, dit-il, Desaix avait été
le « modeste vainqueur ». En une cinquantaine de ligne, toute sa collaboration avec ce
premier chef est passée en revue. Tout juste si Desaix a droit au qualificatif de « brave » au
moment de la narration – en une demi-phrase – de sa mort à Marengo. Cependant, Rapp nous
donne l’indice de l’affection qu’éprouvait Bonaparte pour le héros trop tôt disparu : « Le
Premier consul daigna m’attacher à sa personne ; j’héritai de sa bienveillance pour le
conquérant de la haute Égypte ». S’il avait eu plus de temps pour peaufiner ses mémoires,
Rapp aurait peut-être mieux décrit Desaix dont la mort, survenue en même temps que celle de
son père, l’avait profondément abattu. Juste après Marengo, il avait écrit à sa mère : « Le sort
n’a pas cessé de m’accabler et s’est ingénié à augmenter ma douleur par la mort de mon
malheureux général [...] Je n’oublierai jamais mon malheureux ami et bienfaiteur Desaix ». La
lecture de ses mémoires inachevés, il n’eut pas le temps de tenir cette promesse.
Desaix est bien plus présent dans les mémoires de Savary où la collaboration de l’auteur avec
lui occupe les trois quarts du premier volume. Les mémoires de Savary font partie des grands
témoignages sur le Consulat et l’Empire. Ils furent publiés chez Bossange, en 1828. Ces huit
volumes eurent, nous dit Jean Tulard, un « retentissement considérable » tant en raison de la
personnalité et de la carrière de leur auteur que pour leur contenu. Ils servirent surtout à
Savary de justification dans différentes affaires sensibles auxquelles il fut mêlé : duc
d’Enghien, mort de Pichegru, affaire Malet, etc. S’il se fit aider pour les rédiger, l’étude de
fragments disponibles aux Archives de la Guerre montre que sur les épisodes qui nous
intéressent, il n’a maquillé ni les faits, ni ses sentiments.
Comme Rapp, Savary semble avoir beaucoup aimé Desaix. Il en donne toujours une image
des plus favorables. Réciproquement, Napoléon avait pour Desaix une « haute estime » et
« de l’amitié ». Réciproquement, Savary présente Desaix comme étant, lors de son séjour à
l’armée d’Allemagne, « un grand admirateur de la gloire (du général Bonaparte) », ajoutant
que son général « appelait de ses vœux secrets un homme de caractère et de génie qui eut
l’audace de se placer au timon des affaires, qui put comprimer l’anarchie, et rendre à l’armée
le lustre que lui méritaient ses services ». Et Savary de conclure : « Le vainqueur d’Arcole lui
semblait seul pouvoir être cet homme ». Ainsi, Bonaparte et Desaix étaient faits pour
s’entendre, ce dernier ayant d’emblée conçu son rôle comme celui d’un loyal second.
En Italie, où les deux hommes attendent de s’embarquer, puis en Égypte, Savary nous montre
un Desaix « avide de connaissances », actif dans les préparatifs et décidé dans l’action. Il est
une sorte de héros romantique avant de devenir le « Sultan juste » : on le voit s’activer lors du
débarquement devant Alexandrie, offrir sa monture pour qu’elle soit attelée à une pièce
d’artillerie qui manque de chevaux de trait, interdisant tout pillage y compris lorsque l’armée
harassée manque de tout. L’aide de camp nous révèle même l’humanité de son chef dans cette
campagne qui en fut souvent dénuée : « Le général Desaix aimait beaucoup les Turcs et
souvent il priait le docteur Renoult de donner des soins à ceux d’entre eux dont l’influence et
le crédit lui étaient nécessaires » … Il narre les négociations d’El-Arich, auxquelles il
participa aux côtés de Desaix, Savary prend parti pour son chef contre le général Kléber qu’il
juge trop pressé d’en finir afin de rentrer en France. Il remarque cependant que Desaix
excellait plus dans le commandement que dans la diplomatie.
Suivant son général lors de son retour en Europe, Savary l’assiste encore lors de la campagne
d’Italie. Il sert d’agent de liaison entre Desaix et Bonaparte à Marengo. C’est encore Savary
qui retrouve le corps de Desaix sur le champ de bataille à la tombée de la nuit. Il tente
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toutefois de rétablir l’équilibre et la vérité entre les mérites de Desaix et ceux de Kellermann
qui, sans doute, prit une part décisive au succès. Napoléon lui-même ne disait-il pas : « Le
petit Kellermann a donné bien à propos » ?
Comme Rapp, la mort de Desaix plonge Savary dans la tristesse... qui s’efface promptement
lorsqu’il apprend qu’il devient aide de camp du Premier consul. À partir de ce moment, la
carrière du futur duc de Rovigo est assurée.
Les écrits de Sainte-Hélène
Nous sommes le 2 mai 1821. Au centre de l’Atlantique Sud, sur la petite île anglaise de
Sainte-Hélène. Dans trois jours, Napoléon sera mort. Antommarchi, dernier médecin de
l’Empereur est à son chevet. Dans ses mémoires, il raconte : « Deux heures après midi. La
fièvre redouble. Délire. L’Empereur ne parle que de la France, de son fils, de ses compagnons
d’armes. Steingel, Desaix, Masséna ! Ah ! La victoire se décide ; allez, courez, pressez la
charge ; ils sont à nous ». On recherchera en vain confirmation de ce témoignage dans les
écrits du valet de chambre Marchand ou ceux du grand-maréchal Bertrand, autres témoins de
la scène. Ni l’un ni l’autre ne rendent comptent qu’au milieu de son délire, Napoléon appela
une dernière fois Desaix.
Peu importe au fond dans le cadre qui est le nôtre. Ce que nous constatons, c’est que –
témoignages authentiques ou soigneusement réécrits –, les écrits de Sainte-Hélène
poursuivent la construction du mythe de Desaix, qu’il s’agisse du Napoléon dans l’exil
d’O’Meara, paru dès 1822, du Mémorial de Sainte-Hélène, paru en 1823, du Journal de
Gourgaud, publié pour la première fois en 1899 ou, à un degré moindre (car trop récemment
découverts pour avoir contribué à l’entretien du mythe), des Cahiers de Sainte-Hélène de
Bertrand, déchiffrés et publiés seulement entre 1949 et 1959.
Dans ces principaux « évangiles » (Jean Tulard), comme dans d’autres écrits ou dictées de
Sainte-Hélène, on ne trouvera pas un mot défavorable à Desaix. En une seule occasion,
Gourgaud émet une ombre de critique pour défendre Kléber, souvent opposé au conquérant de
la haute Égypte. Mais elle est discrète, n’émane pas directement de l’Empereur (mais de celui
qui converse avec lui) et n’a donc que peu de conséquences sur le portrait de Desaix.
Les écrits de Sainte-Hélène ont sans le moindre doute contribué au renforcement de la
légende de Desaix, créée sous le Consulat. Ils dressent un portrait moral (à tous les sens du
terme) du général. C’est d’autant plus remarquable que le « tribunal de Sainte-Hélène »,
devant lequel comparurent les acteurs de l’épopée, rendit de sévères jugements, y compris là
où on ne s’y attendait pas. Pendant ces années de captivité, Napoléon ressassa ses rancunes et
entreprit d’offrir à la postérité, non seulement le compte rendu de ses actes, mais encore son
opinion sur les hommes qui l’entourèrent. Dans ce jeu de massacre, Desaix apparaît comme
un des mieux lotis.
Lorsqu’il parle de ce général à ses compagnons, Napoléon le compare souvent aux autres
généraux de la Révolution et, singulièrement, à Kléber. « L’Empereur répétait à satiété que
l’Égypte devait demeurer à la France et qu’elle y fût infailliblement demeurée si elle eût été
défendue par Kléber ou Desaix », peut-on lire dans le Mémorial. Et, plus loin, il compare les
deux hommes : « C’étaient ses deux grands lieutenants les plus distingués, disait-il ; tous deux
d’un grand et rare mérite, quoique d’un caractère et de dispositions bien différents. Kléber
était le talent de la nature : celui de Desaix était entièrement celui de l’éducation et du travail.
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Le génie de Kléber ne jaillissait que par moments, quand il était réveillé par l’importance de
l’occasion, et il se rendormait aussitôt après au sein de la mollesse et des plaisirs. Le talent de
Desaix était de tous les instants ; il ne vivait, ne respirait que l’ambition noble et la véritable
gloire : c’était un caractère tout à fait antique ».
La comparaison avec Kléber est encore reprise dans le Journal de Gourgaud : « (Kléber) ne
songeait qu’aux femmes et aux amusements de la capitale. Il n’aimait la gloire que comme le
chemin des jouissances, tandis que Desaix aimait la goire pour la gloire. [...] Desaix était un
tout autre homme ; si je l’avais laissé en Égypte, j’aurais conservé ma conquête ». C’est ce
jour-là que Gourgaud prend la défense de Kléber. Selon lui, Desaix n’avait pas commandé en
chef avant la campagne d’Égypte tandis que Kléber a commandé l’armée du Rhin. Le mérite
du second ne devait donc pas être sous-estimé. Napoléon le reconnaît et concède que la guerre
contre les Turcs n’était « rien » comparée à ce que fit Kléber sur le Rhin.
Si l’on en croit les confidences de l’Empereur déchu, Desaix et lui étaient faits pour
s’entendre ... et ce d’autant que le premier ne contesta jamais la prééminence du second. Selon
Napoléon, en effet, lorsque, général en chef de l’armée d’Italie, il rencontra Desaix, celui-ci
avait déjà pour lui « la plus vive admiration ». Quant à lui, il reconnut immédiatement la
valeur de ce général venu de l’armée du Rhin et voulut se l’attacher. Desaix accepta et, fut,
dès cet instant, l’élève de Bonaparte : « Desaix m’a souvent assuré en Égypte qu’avant
d’avoir servi sous moi, il n’avait aucune idée de la guerre », confia Napoléon au général
Gourgaud.
Une fois encore apparaît le « donnant-donnant » de la légende de Desaix : il était donc
d’autant plus grand qu’il reconnaissait la valeur supérieure de Napoléon. Ce dernier appréciait
tant son subordonné qu’il envisagea, nous dit-il, de lui donner la main de Désirée Clary, son
ancienne fiancée, main sur laquelle il avait si peu de droits que l’intéressée se maria, et sans
lui demander son avis, avec le général Bernadotte. Il fallait que Desaix fût un homme de
grande valeur pour avoir le droit de succéder à Napoléon dans les bras de Désirée.
Selon Napoléon, Desaix était, avec Marceau, Pichegru, Hoche et Kléber, un des meilleurs
produits de la Révolution. Mais alors que Pichegru devint son ennemi (et mourut dans des
conditions suspectes au Temple), que Marceau disparut très vite de la scène militaire et
politique, que sa rivalité avec Hoche s’acheva avec la mort de celui-ci, que Kléber lui en
voulait beaucoup d’avoir abandonné l’armée en Égypte, il n’avait rien à craindre de Desaix.
En Égypte, alors que tous le généraux maugréaient contre les difficultés de la campagne,
« Desaix seul pensait comme moi » confia l’Empereur à Gourgaud.
Dans la relation des campagnes d’Égypte et de Syrie qu’il dicta à ses compagnons d’exil et
qui constitue une partie des « mémoires » de Napoléon, le portrait de Desaix n’est pas moins
flatteur. Lorsque Napoléon raconte la conquête de la haute Égypte, il explique pourquoi son
choix se porta sur Desaix pour commander l’expédition : « Personne n’était plus propre à
diriger une pareille opération que Desaix ; personne ne le désirait avec plus d’ardeur. Jeune, la
guerre était sa passion ; insatiable de gloire, il connaissait toute celle qui était attachée à la
conquête de ce berceau des arts et des sciences ».
Las Cases écrit encore : « L’Empereur dit que sa mort a été la plus grande perte qu’il ait pu
faire ; leur conformité d’éducation et de principes eussent fait qu’ils se seraient toujours
entendus ; Desaix se serait contenté du second rang, et fût toujours demeuré dévoué et fidèle.
S’il n’eût pas été tué à Marengo, le Premier consul lui eût donné l’armée d’Allemagne, au lieu
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de la confier à Moreau ». « Un grand général n’est pas une chose ordinaire, confiait un autre
jour l’Empereur à Gourgaud ; de tous les généraux de la Révolution, je ne connais que Desaix
et Hoche qui eussent pu aller loin ».
La mort de Desaix fut donc, selon Napoléon, un grand drame qui le privait d’un de ses
meilleurs subordonnés. On relèvera, pour le plaisir de relever une des (nombreuses) erreurs de
Las Cases, que le mémorialiste lui fait dire que Desaix fut tué « d’un coup de canon ».
À O’Meara, il déclara : « Kléber et Desaix furent deux pertes irréparables pour la France ». Il
se dit en outre fort affecté par des rumeurs le soupçonnant d’avoir fait tuer Desaix à
Marengo : « Hoche périt subitement et avec des circonstances singulières qui donnèrent lieu à
beaucoup de conjectures ; et comme il existait un parti avec lequel tous les crimes me
revenaient de droit, l’on essaya de répandre que je l’avais fait empoisonner. Il fut un temps où
rien de mauvais ne pouvait arriver que je n’en fusse l’auteur ; ainsi, de Paris, je faisais
assassiner Kléber en Égypte ; à Marengo, je brûlais la cervelle à Desaix ».
Les écrits postérieurs à l’Empire constituent bien un pan important de la constitution du
portrait légendaire de Desaix, jeune homme intelligent, brave, fidèle jusqu’à sacrifier sa vie
pour préserver le destin de son « ami » Bonaparte.
Ceux dont nous venons de parler ne sont qu’un échantillon de la littérature qui loue le « héros
de Marengo ». À de rares exceptions près (dont la plus notable sont ceux de Gouvion SaintCyr) les mémoires du Consulat et de l’Empire, quel que soit le niveau de leur auteur,
regorgent de ces louanges unanimes et sont le socle de la légende.
Ainsi, le valet de chambre Constant, dont les mémoires furent publiés en 1830, écrit, parlant
de Marengo : « Malgré la victoire décisive que (le Premier consul) venait de remporter, il était
plein de tristesse, et dit [...] plusieurs choses qui prouvaient la profonde affliction qu’il
ressentait de la mort du général Desaix : Que la France venait de perdre un de ses meilleurs
défenseurs, et lui son meilleur ami ; que personne ne savait ce qu’il y avait de vertu dans le
cœur de Desaix, et de génie dans sa tête ».
Dans ses Mémoires d’Outre-Tombe, Chateaubriand aussi nous montre un Desaix
« désintéressé, naïf et facile », admiratif devant Napoléon qui, pourtant, ne l’avait pas ménagé
lors de la campagne d’Égypte, lui qui avait mérité le surnom de « Sultan juste » en montrant
« autant d’humanité que de courage ». Qualifié, dans ses mémoires, par le général Petiet
comme « le plus brave, le plus probe et le plus vertueux des généraux français », Desaix est
« une des gloires de la France » pour le général Boulart.
Tous ces écrits prolongent l’effort de propagande qui avait débuté dès le lendemain de
Marengo. Le bulletin de Police du 21 juin 1800 n’informait-il pas le gouvernement que « la
perte du général Desaix (avait causé) les plus vifs regrets » dans l’opinion ? Ces regrets
continuent à alimenter les vains débats sur ce qu’aurait put être l’avenir de Desaix.
Il nous semble plus important de constater que, par sa mort prématurée, Desaix a, si l’on ose
dire, rendu un dernier service à Bonaparte en lui offrant la possibilité de le transformer en
général à l’antique. Pour avoir été digne d’une telle admiration, d’une telle fidélité, d’une telle
amitié et d’un tel sacrifice, Bonaparte ne pouvait être qu’un homme hors du commun.
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Bruno Ciotti (La dernière campagne de Desaix) :
Présenter la dernière campagne de Desaix revient à discerner et tenter de comprendre quel fut
le rôle de ce général dans la conclusion d’une opération militaire dont les aspects et les
conséquences politiques engagent pour longtemps la France et l’Europe. À Marengo, l’arrivée
de Desaix, avec la division Boudet, permet à Bonaparte d’éviter la roche Tarpéienne et
d’avancer vers le Capitole du Consulat à vie, puis de l’Empire. Le souvenir de cette cruciale
journée du 14 juin 1800, où Desaix perd la vie, a longtemps embarrassé le principal
bénéficiaire.
Trois brèves mais denses étapes chronologiques sont nécessaires pour aborder ce parcours
biographique, objet du colloque :
- l’arrivée et la place de Desaix à l’armée de Réserve ;
- son action, le 14 juin 1800 en fin d’après-midi, dans la préparation de la victoire finale de
San Giuliano, appellation nécessaire pour qui veut la distinguer de la défaite initiale de
Marengo ;
– enfin la mort de ce général, moins dans son aspect événementiel déjà étudié que pour la
manière dont elle a été utilisée par le Premier consul.
Desaix à l’armée de Réserve
Desaix, en compagnie notamment de Davout, quitte l’Égypte le 3 mars 1800 …
Desaix, après un périple de plus de trois mois, rejoint Bonaparte le 11 juin 1800 à Stradella,
localité située entre Pavie et Plaisance, entre la rive droite du Pô et les premiers escarpements
des Apennins. Les deux hommes se retrouvent après une longue séparation et ont un
important entretien en privé qui les rassure sur la force de leurs liens …
Bonaparte replace aussitôt Desaix dans les premiers rangs de ses fidèles et lui accorde le
commandement des divisions Monnier, 3 600 hommes environ, et Boudet, quelque 5 300
hommes, pour constituer la réserve de l’armée. La présence du nouvel arrivant à l’armée de
Réserve renforce encore, si besoin était, le phénomène de clientèle qui caractérise le haut
commandement des troupes qui opèrent avec le Premier consul puisque, sur neuf lieutenants
généraux et généraux de division qui vont être présents à Marengo, huit sont entièrement
acquis à la cause du nouvel homme fort de la France.
La situation militaire, plutôt bonne, n’est pourtant pas totalement satisfaisante. L’armée du
Premier consul a franchi les Alpes par le col du Grand Saint-Bernard. Elle a fondu par
surprise sur les arrières des principaux corps autrichiens, que dirige le feld-maréchal baron
Mélas, leur coupant la voie de retraite naturelle ; ce qui a mis un terme au projet, cher aux
émigrés, d’invasion de la France par le Var et la Provence.
Maître de la Lombardie, Bonaparte a besoin maintenant d’annihiler rapidement son adversaire
pour finir au plus vite sa seconde campagne d’Italie. Celle-ci déborde amplement le seul cadre
militaire ou celui de la politique extérieure consulaire, pour constituer un aspect crucial de la
situation intérieure en France. Le Premier consul doit consolider par une grande victoire sa
mainmise politique ; loin d’être totalement assuré à Paris, son pouvoir est même fragilisé par
son absence.
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Or le succès militaire envisagé peut s’envoler si Mélas tente de sortir du piège où la stratégie
de Bonaparte veut l’enfermer. Le commandement autrichien peut encore espérer éviter
l’affrontement ; soit en franchissant le Pô vers Casale ou Valenza, mais des unités françaises
surveillent le secteur sur l’autre rive ; soit surtout en se réfugiant dans Gênes où le général
Masséna, qui y fixait de nombreuses forces autrichiennes, a capitulé honorablement le 6 juin –
en sauvant la garnison – après une défense héroïque, mais trop tôt pour permettre au Premier
consul de fermer hermétiquement la souricière.
Le gros de l’armée française part donc, peu ou prou en aveugle, à la recherche des troupes de
Mélas qui, elles, se rassemblent sur Alexandrie. Dans cette perspective, la présence d’un
excellent manœuvrier, capable d’autonomie, comme Desaix constitue un atout supplémentaire
non négligeable.
Le 12 juin, le nouveau lieutenant-général à l’armée de Réserve rejoint ses troupes et ses
collègues, en marche sur Tortone. Le lendemain, Bonaparte, de plus en plus inquiet des
intentions de Mélas, avance son armée dans la plaine d’Alexandrie. Il assigne une mission à
Desaix : s’assurer de la voie de communication vers Gênes, par Novi, pour intercepter l’armée
autrichienne si elle se présente par là. Pour cela, Desaix dispose de la seule division Boudet :
9ème demi-brigade légère, 30ème et 59ème demi-brigades de ligne, avec un peu de cavalerie
et huit pièces d’artillerie. Desaix et ses hommes contournent par le sud-ouest la forteresse de
Tortone, tenue par une garnison autrichienne. Ils sont ralentis par l’artillerie quand ils
franchissent la zone montagneuse de Sarrezano, puis arrêtés dans la soirée sur la rive droite de
la Scrivia par une crue d’orage, et ne finissent de franchir la rivière que le lendemain vers 10
heures.
… De son côté, Bonaparte, également bloqué par la crue de la Scrivia mais plus au nord et sur
l’autre rive, installe son quartier général à Torre Garofoli le 13 juin au soir. Dans l’après-midi,
la faible résistance des Autrichiens pour conserver la position clé de Marengo, qui commande
l’entrée de la plaine à l’est d’Alexandrie, sur la rive droite de la Bormida, laisse à penser que
l’armée de Mélas s’apprête à fuir. Aussi, au petit matin du 14 juin, le Premier consul refuse-til d’accorder foi au rapport d’un aide de camp de Murat lui assurant que l’ennemi fait des
dispositions pour combattre.
Bien au contraire, Bonaparte confirme à Desaix sa mission d’avancer dans la direction du
secteur de Novi et, par conséquent, de s’éloigner encore du reste de l’armée. Il ordonne dans
le même esprit à la division Lapoype, 3 000 hommes en mesure de rejoindre les troupes dans
la plaine d’Alexandrie, de quitter Ponte Curone pour rebrousser chemin et aller renforcer la
surveillance du Pô. Ce faisant, le Premier consul se prive de plus du quart des 31 000 hommes
à sa disposition quasi immédiate. Or la bataille tant espérée par lui, mais manifestement pas ce
jour là, débute dans les environs de Marengo.
Mélas, avec également 31 000 hommes, et malgré un plan d’attaque erroné, surprend
néanmoins en plein délit de dispersion les 23 000 Français restants : le corps d’armée de
Victor se trouve en première ligne, dans le secteur de Spinetta / Marengo ; celui de Lannes et
la cavalerie sont à près de deux lieues à l’est, vers San Giuliano Vecchio ; la division Monnier
et la garde consulaire bivouaquent encore plus loin en arrière, à Torre Garofoli.
Dans un premier temps le corps de Victor résiste seul à l’offensive, encore timide, des
Autrichiens. Il est assez rapidement secouru par celui de Lannes, qui se place à sa droite dans
le secteur de la Barbotta, et par la cavalerie, qui se porte pour protéger les ailes avec la
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brigade de Kellermann à gauche et celle de Champeaux à droite. Ces troupes repoussent toute
la matinée les assauts autrichiens de plus en plus fougueux.
Dès que le Premier consul, toujours à Torre Garofoli, reconnaît son erreur, un peu
tardivement, entre dix et onze heures du matin, il se porte vers le champ de bataille avec les
demi-brigades de Monnier et la garde consulaire. Auparavant, il a commandé le rappel des
divisions Lapoype et Boudet. La première, plus éloignée, reçoit bien trop tard le contre-ordre
pour revenir à temps. Desaix, lui, est averti entre midi et une heure, du côté de Rivalta, et
parvient assez tôt sur le champ de bataille pour provoquer un dénouement bien connu quant à
son résultat final et ses conséquences, moins pour son déroulement et ses circonstances.
Desaix et la victoire de San Giuliano
Dans ses annotations sur les récits napoléoniens de Marengo, Kellermann fils, un des grands
acteurs de la bataille, constate : « [Les Autrichiens] ont fui, cela ne se conçoit point : Dieu l’a
voulu ! ». Cette vision, pourtant rétrospective, se rapproche de celle, plus contemporaine de
l’événement, que donne le prince de Rohan, archevêque insermenté et émigré de Cambrai,
dans une lettre à son ancien secrétaire : « …il paraît clair à ceux qui ont de la religion que
Dieu protège les Français […] Autrefois les murs de Jéricho tombèrent par la permission
céleste. Les obstacles surmontés par les Français et surtout par Buonaparte, favori du ciel,
sont bien plus insurmontables… ». La documentation consultée autorise à dépasser ce stade
de l’explication pour tenter de comprendre le « miracle » du 14 juin 1800.
Lorsque les soldats de Desaix arrivent du côté de San Giuliano, vers 17 heures, la situation de
l’armée française est devenue critique. Déjà, au début de l’après-midi, la tentative de la
dernière chance du Premier consul pour déséquilibrer le dispositif adverse a échoué : deux
demi-brigades de la division Monnier n’ont pas réussi à occuper durablement le village de
Castel Ceriolo, à l’extrême droite de la ligne française. À partir de 14 heures, l’ensemble de
l’armée du Premier consul a commencé de se replier vers San Giuliano Vecchio.
Des hauteurs de Cassina Grossa, Desaix, qui a précédé ses troupes, peut évaluer la situation.
Après une importante pause pour récupérer de la fatigue des durs combats et mal se
réorganiser, les unités autrichiennes ont repris la poursuite. La retraite française se déroule en
bon ordre à droite, où se trouve l’essentiel de la division Monnier face au corps de Ott. Au
centre, les unités de Lannes, quoique longtemps pilonnées par une importante artillerie, font
encore bonne contenance. Par contre, le corps de Victor frôle l’anéantissement et la division
Boudet est témoin du désordre qui commence à régner dans cette partie de l’armée :
«…désordre qu’occasionnaient, d’une part, la marche d’un grand nombre de blessés et de
camarades qui les conduisaient en obstruant tout le passage et, de l’autre, l’encombrement des
charettes et la foule des domestiques, des vivandiers et des mauvais soldats qui se joignent
communément à ceux-ci ».
Desaix envoie la 9ème demi-brigade légère, conduite par Boudet, en avant sur la route de
Tortone à Alexandrie, pour aider le repli et empêcher la déroute de la gauche française,
également pour retarder l’avance des unités autrichiennes les plus proches. Puis le lieutenantgénéral rejoint Bonaparte et les autres généraux vers San Giuliano Vecchio, où se tient une
sorte de conseil.
Une solution, logique sur le plan militaire à ce stade de la bataille, serait d’utiliser les troupes
« fraîches » de la division Boudet pour protéger la retraite du reste de l’armée qui, sinon,
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risque l’anéantissement ou la débandade lors du passage de la Scrivia. Toutefois, ce serait
reconnaître de façon certaine la défaite. Un échec militaire à Marengo compromet
immédiatement mais pas irrémédiablement les suites de la campagne. Un général Bonaparte,
seulement chef militaire, peut le surmonter mais pas le Premier consul, chef politique.
L’homme fort, en apparence, du régime consulaire peut-il s’avouer battu alors qu’un de ses
rivaux potentiels, Moreau, était vainqueur des Autrichiens, un an plus tôt, sur ce même champ
de bataille et collectionne les succès au même moment sur le Danube ? Le Premier consul
n’ignore sans doute pas que certaines personnalités, déçues par le cours du nouveau régime,
comme Sieyès ou Carnot, et/ou mues par l’opportunisme, comme Talleyrand et Fouché, sont
prêtes à le remplacer en cas d’échec. Pour Bonaparte, consentir à la défaite revient à envisager
la perte de son récent pouvoir.
La perspective politique aide à comprendre le sens des propos que les témoignages prêtent à
Desaix sur sa volonté de livrer et de remporter un nouvel engagement. Le lieutenant de
Bonaparte saisit que l’enjeu dépasse le simple cadre militaire. Il sait bien que la bataille de
Marengo est perdue mais estime possible d’engager celle de San Giuliano. Pour reprendre
l’expression qu’utilise Victor : « …c’était satisfaire aux secrets désirs de Bonaparte ».
Arrêter les Autrichiens à San Giuliano, tenir sur cette position jusqu’à la nuit, permettrait de
cacher partiellement les carences de la matinée et même, pourquoi pas, d’annoncer une
victoire de propagande, en espérant faire mieux par la suite avec des renforts. Par contre,
personne ne pouvait envisager l’ampleur de la déroute autrichienne. L’ultime phase de la
bataille du 25 prairial an VIII est bien une tentative de la dernière chance, sur le plan
politique, pour le Premier consul mais ne constitue pas pour autant un essai militaire
entièrement hasardeux ou totalement désespéré pour inverser le sort des armes. Bonaparte et
ses généraux ont pu constater que le dispositif autrichien comporte des faillesz.
Effectivement, Mélas, désormais certain de sa victoire, ne modifie en rien son plan originel
dont il a pourtant dû voir qu’il n’a jamais correspondu à la situation. Avant de quitter ses
troupes pour retourner à Alexandrie se reposer et annoncer sa victoire, il commet à son tour
l’erreur de les disperser. Reprenant sa mission initiale, la colonne de droite des Autrichiens,
dirigée par O’Reilly, va vers Frugarolo dans la direction de Novi et s’éloigne donc de la zone
des combats : elle ne constitue pas une menace immédiate.
À l’aile opposée, à Castel Ceriolo, Ott fait preuve d’un peu plus d’initiative. S’apercevant
qu’il n’y a pas de troupes françaises devant lui dans la direction de Sale, il dirige sa colonne à
l’est, vers San Giuliano Nuovo – la Ghilina : il évite ainsi de trop s’éloigner du champ de
bataille mais se trouve quand même à plus de deux kilomètres de la colonne principale.
L’équivalent d’une division française, sous la direction de Monnier, devrait pouvoir contenir
l’avancée de Ott. Le point délicat concerne la colonne autrichienne du centre, la plus forte
numériquement. Cependant, elle est nettement séparée des autres et, en outre, s’allonge sur
trois à quatre kilomètres. Les différentes unités risquent de rencontrer des difficultés pour se
secourir rapidement.
Dans le secteur névralgique de la bataille, face à la principale colonne ennemie, Desaix prend
la direction des opérations. Il utilise sa maîtrise de la topographie pour dissimuler ses forces
dans les replis du terrain et masquer de la sorte ses intentions au commandement autrichien.
Desaix n’a encore jamais combattu sur le sol italien, mais c’est la troisième fois qu’il vient
dans la péninsule ; aussi connaît-il bien les paysages de la grande plaine du Pô ainsi que la
tactique à employer. Lors de son premier voyage, en 1797, il écrivait : « Sur 800 lieues
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parcourues par moi, je n’ai pas vu un terrain à mettre un escadron en bataille ; partout des
fossés, vignes, marais, plantations découpent le pays. Cela explique le genre de guerre faite
par le général Bonaparte : toujours des tirailleurs et des colonnes ».
Desaix peut adopter, et adapter, ces dispositions car ses troupes évoluent sur un coteau
viticole entre Cassina Grossa et San Giuliano. La division Boudet, renforcée par deux
bataillons de la 72ème de ligne, est disposée de part et d’autre de la route, avec la 9ème demibrigade légère à gauche. Les restes, beaucoup plus éprouvés, des corps de Lannes et Victor
constituent la seconde ligne, plus en arrière vers San Giuliano. Malgré la protection qu’offrent
les vignes, la présence de nombreux escadrons autrichiens représente une menace pour les
fantassins. Desaix demande au Premier consul de disposer la cavalerie de façon à soutenir
l’attaque de l’infanterie et la protéger des cavaliers ennemis : Champeaux mortellement
blessé, Duvignau absent du champ de bataille, la brigade Rivaud éloignée vers Sale,
Kellerman rassemble les débris des unités montées pour satisfaire à cette mission.
Desaix réclame également la formation d’une « grande » batterie et Marmont, qui commande
l’artillerie de l’armée de Réserve nous rapporte le propos : « … c’est ainsi que l’on perd les
batailles. Il nous faut absolument un bon feu de canons… ». Marmont rassemble les 18 pièces
disponibles et les installe à droite de la route, devant la brigade Guénand. La leçon s’avère
quelque peu cruelle pour Bonaparte, artilleur de formation, qui a dû faire combattre ses
troupes dans la matinée avec des canons en nombre insuffisant et, de plus, mal
approvisionnés. L’Empereur saura s’en souvenir pour la suite de ses campagnes.
En quelques instants, Desaix a démontré l’étendue des compétences qui ont fait sa célébrité
dans les campagnes d’Allemagne et que salue un de ses anciens adversaires, l’archiduc
Charles, avec un éloge pour le combat de Geisenfeld en 1796 qui convient également à
l’attitude du général français ce 14 juin 1800 : « Desaix prouva dans cette circonstance une
grande énergie, un coup d’œil juste, une connaissance parfaite de l’emploi de chaque arme ».
En comparaison, le Premier consul, dont l’action se limite à haranguer les soldats, fait piètre
figure. Après la bataille, un rapport de Berthier tente d’y remédier et place Bonaparte parmi
les troupes qui s’élancent vers la victoire mais la flatterie, trop grossière, est vite abandonnée.
Vers 17 heures 30, ou peut-être 18 heures, Desaix, à la tête de la 9e demi-brigade légère, lance
son infanterie à l’attaque. La division Boudet bouscule la première ligne des régiments
autrichiens, ceux de Wallis et de François Kinsky, mais chancelle face au choc de la colonne
des grenadiers hongrois. Deux demi-brigades françaises, la 9ème légère et la 30ème de
bataille, commencent à céder mais la formation autrichienne de tête, canonnée à mitraille par
Marmont, finit par se disloquer la première sous la charge décisive de la cavalerie de
Kellermann et met bas les armes.
Le triple choc (infanterie + artillerie + cavalerie) des Français, totalement improvisé mais
parfaitement combiné grâce à l’esprit d’initiative des généraux, a décapité le dispositif
autrichien et son commandement : le quartier-maître général de l’armée autrichienne et chef
d’état-major, le général baron Von Zach qui remplace Mélas, est fait prisonnier avec quelque
2 000 grenadiers. Les premiers escadrons ennemis refluent sur les autres troupes de la colonne
centrale en y propageant une onde de panique. Tout se passe si rapidement que le fuyard ne
sait pas pourquoi il court et que certaines unités ne comprennent pas pourquoi d’autres
reculent.
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À la nuit tombée, et malgré quelques vaines tentatives de résistance, la quasi-totalité des
colonnes autrichiennes – à l’exception de la partie attaquée par Desaix – a pu retraverser la
Bormida et se ranger sous la protection d’Alexandrie, signe de la mollesse de la poursuite
française. De son côté, l’armée du Premier consul reprend ses positions initiales dans le
secteur de Marengo. Le lendemain, Mélas et son état-major, peu motivés pour reprendre la
lutte, ouvrent les négociations qui conduisent à la convention d’Alexandrie du 17 juin 1800.
La France réoccupe la Ligurie, le Piémont et le Milanais ; et le Premier consul, victorieux,
peut rentrer en France consolider son régime. Desaix, l’organisateur de la victoire, n’a pu
savoir combien le succès était important puisqu’il est mort dès le début de la contre-attaque.
Sans pour autant sortir de l’Histoire.
La mort de Desaix : diffusion et utilisation par Bonaparte
L’aspect événementiel de la mort de Desaix, ses circonstances, les hypothèses que ce décès a
pu susciter bénéficient déjà d’une étude fort complète. Il suffit de retenir que Desaix mène
l’attaque à cheval et tombe dès les premières décharges de mousqueterie, probablement dans
le secteur de la Vigna Santa, près de la cassina Il Cantone. Une balle l’a frappé au cœur. Le
général, selon toute vraisemblance, a été tué net ; sans pouvoir proférer de paroles, si ce n’est
éventuellement pour s’écrier : « Mort ! ». Dans le feu de l’action – expression appropriée –
quasiment personne n’a prêté attention à cette disparition. La dépouille dénudée du général est
retrouvée par son aide de camp Savary et, par ordre du Premier consul, elle sera embaumée à
Milan deux jours plus tard.
Comme pour n’importe quel autre combattant, la mort de Desaix n’est vraiment ressentie que
par ses proches, ses amis. Dans ses Mémoires, Bourrienne rapporte le chagrin de Bonaparte
que confirme plus sobrement Marmont. Auguste de Colbert, un aide de camp de Murat à
Marengo, écrit à sa mère : « Le succès est brillant, mais nous avons à regretter le général
Desaix avec lequel j’étais arrivé d’Égypte et avec lequel je vivais depuis cinq mois. Il est mort
au champ d’honneur ; je l’ai pleuré amèrement ; j’ai heureusement échappé à tous les
dangers… ».
Cependant, la perte de Desaix provoque peu d’émoi dans l’armée, en dehors du cercle des
intimes. Elle reste encore mal connue au lendemain de la bataille. Le 15 juin, le général de
brigade Bonnamy écrit au général de division Lorge : « … la victoire a été indécise jusqu’à la
nuit. Elle a été fixée par la division du général Desaix qui a fait 5 000 prisonniers. Ce général,
blessé dans le combat, est mort ce matin… ». Dans les rangs subalternes, préoccupés de
trouver de l’eau, du repos et de la nourriture, car l’intendance ne suit pas, la disparition de ce
chef passe, dans un premier temps et comme sur le champ de bataille, presque inaperçue au
sein d’une troupe qui le connaît peu. Ni la correspondance du dragon Piffard, ni celle de
Maurice Dupin ne l’évoquent.
Pourtant, nul à l’armée n’ignore longtemps le rôle décisif de Desaix. L’adjudant général
Dampierre, fait prisonnier par les Autrichiens dans l’après-midi du 14 juin et qui n’a pu
assister à la fin de la bataille, se renseigne : « Mais d’après tout ce que j’entends dire, il me
paraît qu’il était bien temps que le brave Desaix se dévouât pour le salut de l’armée ; il ne
pouvait pas mieux finir sa glorieuse carrière qu’en ramenant la victoire un moment infidèle
aux Français ».
De fait, le Premier consul, qui souhaite payer le tribut d’estime qu’il doit à son compagnon,
corrige les rapports officiels un peu trop secs sur cet aspect, notamment ceux de Berthier. Il ne
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peut pas non plus se contenter de la version du général Dupont, chef d’état-major, qui écrit à
Carnot, ministre de la Guerre, le 17 juin : « L’armée de la République a fait la perte
irréparable du général Desaix ; ses campagnes sur le Rhin et en Égypte rendent son éloge
superflu ». Le Premier consul demande, au contraire et quitte à falsifier la réalité, que l’on
clame les mérites de son lieutenant, du moins ceux qui ne lui portent pas ombrage. Dès lors de
nombreuses pièces de la correspondance officielle évoquent la douleur ressentie par l’armée à
la perte de Desaix.
Les résultats de cette propagande auprès de l’armée de Réserve donnent naissance à des
scènes historiques insolites que répandent certaines lettres. Le chef de bataillon Gruyer écrit le
18 juin à un de ses anciens supérieurs désormais à la retraite : « Le Tout-puissant Bonaparte
arrive sur le champ de bataille avec son ami Desaix ; il parcourt tous les rangs sous le feu de
l’ennemi. Là, le brave général Desaix tombe mort d’un boulet à côté du Premier consul qui
s’écrie : “Mélas sera vaincu !” ».
La mort de Desaix, trop sobre et lisse à l’image du personnage, mérite davantage de
grandiloquence ; d’ailleurs la postérité ne saurait se contenter d’un héros muet. Rué des
Sagets, qui sert dans la division Gardanne, envoie le 3 juillet une longue missive à son père :
« Comme il (Desaix) était porté par quatre grenadiers qui le plaignaient tout haut : “Parlez
bas, mes amis, disait-il, prenez garde à décourager les soldats. Dites au Premier consul (en
s’adressant à son aide de camp qui l’accompagnait) que tout mon regret est de n’avoir pas
assez fait pour passer à la postérité”. Et il expira ! ».
Tout ceci ne saurait encore suffire. L’ensemble de la Nation doit connaître le sacrifice de l’un
de ses fils les plus estimés. Durant les derniers jours de juin et la première quinzaine de juillet
1800, un florilège de discours sur Marengo et le général défunt – auquel est parfois associé
Kléber, assassiné le même jour en Égypte – est imprimé sous forme de petites brochures, pour
une diffusion plus massive et populaire.
Au cours des deux années suivantes, c’est-à-dire en l’an IX et en l’an X, la « littérature » à la
gloire du Premier consul octroie souvent une place de choix à son lieutenant disparu. Les
ouvrages contiennent généralement un passage biographique, même succinct, sur Desaix. Un
des plus beaux exemples reste la publication du Récit fait par le grenadier Petit dont la
seconde édition, augmentée par l’auteur, paraît dès l’an IX et comporte dans son ajout pas
moins d’une quinzaine de pages sur la vie du général disparu.
L’attitude du Premier consul ne prolonge pas, à la différence d’autres domaines, l’action du
Directoire qui avait instauré le culte du militaire, et parfois du vivant même du général
victorieux, ce dont avait su profiter Bonaparte. Dans le cas présent, le héros est mort et ne
saurait donc constituer un concurrent potentiel. Les propagandistes, à travers le souvenir du
général disparu, célèbrent les vertus d’une éthique militaire favorable à celui qui détient les
rênes du pouvoir politique : amitié certes, mais surtout fidélité et dévouement à son supérieur
dans l’accomplissement du devoir patriotique.
Évidemment, Desaix n’est glorifié que pour ses campagnes en Allemagne, son action en
Égypte ou, bien sûr, pour sa mort héroïque au service de la cause du Premier consul ; jamais
pour son action décisive dans la préparation de la victoire de San Giuliano, dénomination que
Bonaparte choisit judicieusement d’éliminer au profit de Marengo. Ce dernier aspect reste
soigneusement dans l’ombre au grand désappointement de certains des contemporains
auvergnats de Desaix.
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Le succès ne pouvait dépendre que du seul talent militaire de Bonaparte. D’ailleurs dans les
tentatives de réécriture de la bataille, Desaix devient le parfait mais simple exécutant des
dispositions tactiques effectuées par le Premier consul, et forcément géniales, pour piéger les
Autrichiens.
Ainsi que le souligne Bourrienne : « Le Premier consul ne voulait pas que l’on pût attribuer
un résultat aussi décisif à une autre cause qu’aux combinaisons de son génie ». Kellermann
partage ce point de vue : « De toutes les victoires qu’a remporté Bonaparte, Marengo est celle
dont il a retiré le plus de profit et le moins de gloire personnelle. Il en était tourmenté, il avait
la faiblesse de vouloir se l’approprier d’autant plus qu’elle lui appartenait le moins. De là
ces relations contradictoires et mensongères qu’il faisait et refaisait sans cesse ».
Pour un membre de la clientèle de Bonaparte, Desaix possède la particularité de n’avoir pu
participer au coup d’État qui donne le pouvoir à un général, et de ne pas avoir su combien il
avait contribué à affermir la position politique du Premier consul. Sa mort précoce lui octroie
une gloire militaire sans véritable faille, au service d’un régime qui se recommande encore
pour un temps de la République et sans avoir eu à passer par l’épreuve de l’Empire. SainteBeuve a écrit à son propos : « (Desaix) a pu rester fidèle jusqu’au bout à l’amitié, à la patrie,
à la gloire, et si le premier rang lui est refusé, parce qu’il n’a pas donné toute sa mesure ; du
moins a-t-il laissé le souvenir d’un mérite pur, incontestable ». Un tel personnage pouvait-il
être délaissé par certains courants historiographiques et politiques du XIXème siècle, et
notamment par la IIIème République ? Dans une publication posthume et remaniée, un
rescapé de l’épopée impériale se souvient de Desaix comme d’un général mort à la tête de ses
troupes qui, avant d’expirer, eut seulement le temps de dire : « Courage, mes enfants ; moi, je
meurs pour ma patrie sur le champ de la gloire. Vive la République ! ».
Bataille de Marengo 1800 (Histoire du Monde) :
La bataille dite « de Marengo » eut lieu le 25 prairial an VIII (14 juin 1800), près du petit
village de Marengo (70 km au nord de Gênes) dans le Piémont (nord de l’Italie). Elle opposa
les armées de Bonaparte aux armées autrichiennes. « Je croyais attaquer l’ennemi, c’est lui
qui me prévient, revenez au nom de Dieu si vous le pouvez encore » écrivait Bonaparte au
général Desaix, alors que la bataille de Marengo, mal engagée, tournait à son désavantage.
Quelques heures plus tard, Desaix arriva, offrant la victoire au Premier Consul. Cette victoire
permit de conclure la guerre entre la France et l’Autriche, et par la même occasion, la
deuxième coalition.
Prélude
De retour d’Égypte en août 1799, Bonaparte participe au coup d’État du 18 et 19 brumaire (910 novembre) de la même année. Devenu premier consul, le vainqueur des Pyramides
s’applique à rétablir la paix civile, tout en négociant avec les ennemis extérieurs de la France.
Depuis la fin de 1798, en effet, une nouvelle coalition, dont sont sortis les Russes après leur
défaite à Zurich (septembre 1799), s’est formée contre la France. Napoléon fait des avances à
l’Autriche puis à la Grande-Bretagne, mais il se heurte à un refus.
Contraint à la guerre, Bonaparte imagine une nouvelle campagne d’Italie, beaucoup plus
téméraire que la précédente. Il constitue une armée de réserve à Lyon, puis il confie au
général Moreau l’action principale de son plan, c’est-à-dire l’attaque de l’Autriche par le sud
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de l’Allemagne. Pendant ce temps, Bonaparte passera les Alpes par le col de Saint-Gothard,
puis enveloppera l’armée autrichienne et fondra sur ses arrières. Mais Moreau, effrayé par
cette double manœuvre, refuse de l’exécuter.
Pendant ce temps, l’Autriche maintient son armée d’Allemagne sur la défensive et concentre
tout son effort sur l’Italie. Le général autrichien Melas coupe l’armée française d’Italie en
deux : il assiège Gênes, où Masséna est bloqué, tandis que Suchet est rejeté dans le Var.
Bonaparte décide, après ces événements, de faire de l’Italie son champ principal de la guerre.
Il conçoit une nouvelle manœuvre : il occupera, sur la route de Plaisance à Gênes, le défilé de
la Stradella et contraindra ainsi les Autrichiens à la retraite pour couvrir Milan.
Le retard de Moreau, qui doit faire diversion, mais surtout la dureté du siège de Gênes, où
l’armée de Masséna est décimée par la famine et les épidémies, obligent Bonaparte à franchir
les Alpes par le chemin le plus court, mais aussi l’un des plus difficiles : le Grand-SaintBernard. Le 23 mai, le passage est terminé. Le 2 juin le Petit Caporal entre à Milan, mais le 4
Masséna capitule à Gênes. Bonaparte doit encore changer de plan de campagne.
Pour éviter une jonction des Autrichiens avec les Britanniques, attendus à Gênes, Bonaparte
doit accrocher Melas entre Novi et la côte. Le 13 juin, il n’a toujours pas localisé le gros de
l’armée ennemie. Il envoie donc le lendemain son armée à différents points stratégiques. Deux
divisions sont envoyées en reconnaissance la division Lapoype sur la rive gauche du Pô, et au
sud la division de Desaix. Quelques heures plus tard, les Autrichiens franchissent la Bormida,
par deux ponts que les Français n’ont étrangement pas détruits. Pendant la nuit du 13 au 14
juin, les Autrichiens bivouaquent en face des troupes françaises avec interdiction de faire du
feu.
Les forces en présence
Les Autrichiens alignent 3 corps d’armée. O’Reilly, avec 3 000 hommes, est situé à droite. Au
centre se trouve Melas, avec 20 000 hommes. Enfin, situé à gauche, 7 600 hommes sont sous
le commandement de Ott. Soit 30 600 hommes dont 7 500 cavaliers. Ils rassemblent environ
180 canons. Bonaparte, privé d’artillerie et de 15 000 hommes envoyés en reconnaissance,
dispose de 24 000 hommes (composés du corps de Victor, de Lannes, de Monnier et de la
Garde consulaire) plus 3 700 cavaliers (sous les ordres de Kellermann). Les Français
disposent de 15 canons.
La bataille
L’armée autrichienne se déploie la première, dès 8 heures du matin, mais très lentement.
L’armée française, mal réveillée et ne s’attendant pas à être attaquée n’est ni déployée ni en
ordre de le faire, elle s’échelonne dans la plaine de Marengo, dans le Piémont. L’artillerie
autrichienne intervient, détruit son homologue française en moins d’un quart d’heure, puis
s’attaque aux lignes d’infanterie, creusant des trous sanglants dans les rangs français. Les
troupes autrichiennes avancent lentement, puis, enfin, les Français répliquent à bout portant.
Les assaillants reculent, les Français chargent, mais 100 mètres plus loin, ils doivent s’arrêter
à cause d’un profond fossé. De l’autre côté, les Autrichiens se regroupent et attaquent.
Pendant plus de trois heures, Français et Autrichiens se fusillent à vingt pas. À midi, les
Français tiennent toujours Marengo, malgré l’intervention de la cavalerie autrichienne.
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À deux heures, les Français manquant de munitions, les boulets faisant des ravages dans une
infanterie privée de soutien, ils battent en retraite. Victor, à gauche du dispositif français,
recule en bon ordre. Lannes, au centre, risquant de se faire encercler, bat lui aussi en retraite.
La situation de l’armée est délicate et Bonaparte intervient lui-même au milieu des troupes
pour redonner courage à ses soldats. La retraite est protégée par les charges de la cavalerie de
Champeaux, qui est tué à la tête de ses hommes, de Kellermann et enfin de la Garde
consulaire.
Vers 15 heures, le front français s’échelonne sur plus de 6 km, entre Villanova, où la Garde
consulaire fait des prodiges, et San Giuliano Vecchio. Mais, pour l’armée française, l’affaire
n’est pas loin de tourner au désastre, et les Autrichiens pensent déjà la victoire acquise. À tel
point que leur chef, le maréchal Melas, légèrement blessé (son cheval est mort sous lui à deux
reprises), quitte le champ de bataille et se précipite à Alexandrie (à environ 15 km de
Marengo) pour annoncer sa victoire à l’empereur d’Autriche. Il laisse à Zach la tâche d’en
finir avec l’ennemi, sûr de son succès.
S’inquiétant pour son chef qu’il admire, Desaix envoyé en éclairage avec 10 000 hommes,
prend sur lui de désobéir aux ordres et de revenir sur ses pas, guidé au son du canon. Ce
renfort sauve l’armée française d’une défaite humiliante. Bonaparte avait envoyé un contreordre aux deux généraux partis en avant. Le contre-ordre n’arrive qu’à 22 heures dans les
mains de Lapoype, par contre Desaix reçoit le sien rapidement puisque ne l’ayant pas attendu
pour marcher vers le champ de bataille. Le contre-ordre adressé à Desaix l’est dans ces
termes : Je croyais attaquer l’ennemi, il m’a prévenu. Revenez, au nom de Dieu, si vous le
pouvez encore ! »
À 15 heures alors que les Français sont prêts à organiser la retraite, Desaix arrive, enfin, avec
environ 10 000 hommes répartis en deux divisions :
* Division Monnier (adjudant-général Girard) :
o Brigade Schilt :
+ 19ème brigade d’infanterie légère sous les ordres de Bourgeois
+ 70ème brigade d’infanterie de ligne sous les ordres de Rouyer (1460 h)
o Brigade Saint-Cyr :
+ 72ème demi-brigade d’infanterie de ligne sous les ordres de Mercier (1240 h)
* Division Boudet (adjudant général Dalton)
o Brigade Musnier :
+ 9ème demi--brigade d’infanterie légère (3 bataillons) sous les ordres de Labassée (2014 h)
+ 30ème demi--brigade d’infanterie de ligne (3 bataillons) sous les ordres de Lajeunesse (1430
h)
o Brigade Guesneau :
+ 59ème demi-brigade d’infanterie de ligne (3 bataillons) sous les ordres de Bourdois (1872
h)
Desaix est tué d’une balle en plein cœur.
Marion Sailhen (étudiante à l’Institut d’Études Supérieures des Arts - IESA) :
« Pour la IIIème République, le Général Desaix appartient au Panthéon laïc des généraux
dont tout républicain doit célébrer et chérir la mémoire ».
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JACQUES JUILLET
Revue du Souvenir Napoléonien
Parmi les soixante généraux d'origine noble ayant servi dans les armées de la Révolution,
Desaix tient le deuxième rang, juste après Bonaparte, pour ses qualités de commandant en
chef.
"Il est rare et difficile de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Desaix
possédait à un degré supérieur cet équilibre précieux entre l'esprit ou le talent et le caractère
ou le courage" (Napoléon). Malgré son ancienneté dans le grade de général de division,
malgré son droit d'aînesse par l'âge et quoiqu'il fut général en chef, Louis-Charles-Antoine
Desaix accepta avec ferveur et gratitude de devenir le second du général Bonaparte
commandant en chef de l'armée d'Angleterre, convertie en armée d'Orient le 5 mars 1798.
Pendant deux années, il fut le délégué à pleins pouvoirs du général en chef pour la HauteÉgypte. Et quand il reprit pied sur le sol de France, à Toulon, ce fut pour courir au combat
auprès de "son général" jusqu'à contribuer par une charge héroïque à la victoire de Marengo,
où il tomba mortellement blessé d'une balle au cœur le 14 juin 1800.
Plus proche par l'esprit de Vauvenargues et de Vigny que des maréchaux de l'Empire qu'il
valut en art militaire, le général Desaix eut le rare privilège d'être l'ami de Bonaparte qui lui
témoigna par écrit ses sentiments "avec une amitié que mon cœur, aujourd'hui connaissant
trop profondément les hommes, n'a pour personne". Seuls, par la suite, les généraux Duroc et
Drouot deviendront les amis de l'Empereur. Desaix s'était voué au chef qu'il admirait comme
les chevaliers du Moyen-âge sacrifiaient tout à leur seigneur par idéal de conscience. Ce fut
en Égypte de 1798 à 1800, qu'ils exercèrent ensemble leurs remarquables talents et que
Desaix réalisa le rêve de sa vie.
D'une taille plutôt grande à l'époque, avec son abondante chevelure noire, sa moustache
touffue qui cachait des cicatrices de blessures de guerre, ses grands yeux gris, Desaix avait
l'air triste, mais ferme et bon. Sa vie fut d'une pièce, d'un fil tout aussi net que celui de son
épée. Le devoir et le travail, telle fut sa droite ligne; se dévouer au service de la patrie, telle
fut son ambition. Aucune ombre de cupidité, d'orgueil, de violence n'a terni sa figure militaire.
Louis-Charles-Antoine Desaix naquit au château de Saint-Hilaire à Ayat-sur-Sioule, le 17
août 1768, dans une noble et ancienne famille de tradition chrétienne et royaliste, originaire
de Combrailles, connue depuis 1287 et dont les armoiries du XVème siècle portaient "d'argent
à la bande de gueules chargée de trois coquilles d'or". Du foyer qui abrita sa naissance, il ne
subsiste que la terrasse et le jardin.
En 1474, son ancêtre paternel Jean des Ayes était écuyer, seigneur des Ayes, petit domaine
sur la commune de Teilhet en Combrailles; puis par le mariage, en 1623, d'Annet des Ayes
avec Silvaine de Brosson, la lignée reçut le fief de Veygoux, situé dans la paroisse de
Charbonnières-les-Varennes (près de Volvic). Le manoir de Veygoux fut vendu en 1830,
transformé en ferme, revendu et de nouveau transformé de telle sorte qu'il a perdu son visage
d'antan. Le site reste charmant: un cirque, un ruisseau, des blocs de granit et de larges prairies
à l'orient; ce fut le cadre de l'enfance du général Desaix.
Son grand-père Sylvain modifia l'orthographe du nom de "des Ayes" en "des Aix". Son père
Gilbert-Antoine, chevalier, seigneur de Veygoux épousa le 16 septembre 1758, sa cousine
Amable de Beaufranchet, dont le frère Jacques de Beaufranchet, major général à Beauvaisis156

infanterie avait été tué à Rosbach en 1757 après avoir épousé en 1755 Marie-Louise
O'Murphy de Boisfailly, fille naturelle du roi Louis XV.
Napoléon a créé barons d'Empire cinq frères, cousins germains et neveu du Général Desaix,
bien qu'aucun n'ait dépassé le grade de capitaine.
Il a tenu à ce que le souvenir de leur illustre parent figure dans les armoiries concédées par les
Lettres patentes de 1808 et 1812, qui sont toutes écartelées de la même façon:
au I, d'argent à la bande de gueules, chargée de trois coquilles d'argent, qui provient de
l'ancien blason de la famille des Aix, dont cependant les coquilles étaient d'or;
au II, de gueules, à l'épée haute montée d'argent et posée en pal, qui est le franc-quartier des
barons militaires, à cette différence près que la lame de l'épée est de sable (noire) et non pas
d'argent ; au IV, d'azur, aux trois pyramides d'or, rangées en fasce, celle du milieu brochant
sur les deux autres, et soutenues d'une terrasse de même. Le III est laissée à discrétion pour
différencier les diverses branches de la famille.
On a représenté le quartier de Casimir-Marie (1801-1880) frère du général et de AnnetGilbert-Antoine (1772-1815) son cousin-germain, qui est d'azur à deux quintefeuilles d'argent
soutenus d'un croissant de même. Louis-Amable (1773-1835) autre frère du général et LouisJean (1790-1845), son neveu, portent: d'argent au lion rampant de gueules. Enfin, GilbertAntoine (1761-1833), autre cousin germain, a adopté: de gueules à la tour d'argent, soutenue
de deux bâtons de même, croisés en sautoir.
Ses parents eurent quatre fils et une fille : Amable (1759-1801) qui s'allia à Marie-Thérèse de
Neuville de l'Arboulerie (1770-1824), Gaspard (1761-1764), Françoise (1764-1816) qui
épousa François Beker (1770-1840), général de division en 1806, comte de l'Empire en 1807
et investi du redoutable honneur en 1815 d'accompagner l'empereur Napoléon de Malmaison
à l'île d'Aix, Louis-Charles-Antoine, et Louis-Amable (1773-1835) marié à Marie-AnneAdélaïde Farjon des Charmes.
La famille était pauvre et vivait du maigre revenu de quelques terres. A sept ans LouisCharles-Antoine entra comme pensionnaire boursier à l'École royale militaire d'Effiat, où son
frère aîné l'avait précédé. Les Oratoriens de Riom y dispensaient une éducation virile à des
fils de nobles, de gens de robe et de rôturiers: de longues courses à travers la campagne par
tous les temps afin de fortifier le corps et pendant les haltes les leçons données par les maîtres
pour cultiver l'esprit, des études en salle pour la lecture, pas de congé en cours d'année
scolaire, des vêtements les mêmes pour tous en gros drap du pays et de solides principes pour
se bien conduire. Louis-Charles-Antoine se distingua par sa vive intelligence et sa mémoire
exceptionnelle, spécialement en histoire et en géographie. Il rêvait de servir dans la Royale et
de découvrir le monde.
En 1783 alors qu'il avait quinze ans, son père mourut ; son frère était devenu officier à
Beauvaisis-infanterie. Il fut affecté le 18 octobre, comme troisième sous-lieutenant en pied,
sans appointement, à Bretagne-infanterie, dont le colonel était le comte de Crillon.
Selon l'usage de l'époque, afin de se distinguer de son frère, il opta pour le nom de chevalier
de Veygoux, et signa désormais Desaix de Veygoux. Le 8 juillet 1784, le sous-lieutenant reçut
un traitement alors qu'il était en garnison à Grenoble, d'où son régiment fut transféré à
Briançon. À l'automne 1789, il obtint un congé de six mois pour revoir sa famille ; il avait 21
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ans. On sait que pendant cette période d'initiation au métier des armes, il lut beaucoup,
marquant d'un ex-libris les livres qu'il achetait pour constituer une bibliothèque.
Par ailleurs il fut sollicité d'entrer dans la Franc-Maçonnerie mais refusa, témoignant ainsi de
son indépendance de caractère. Cependant Jean-Paul Bertrand (Les compagnons d’armes de
Desaix) a écrit à ce propos : « … lorsqu’il obtint son grade, jeune et moins expérimenté que
beaucoup, possédant des quartiers de noblesse comme un tiers de ses collègues, il n’est pas
affilié clairement à une loge maçonnique, à l’exemple d’un tiers d’entre eux » et PhilippeJean Vidal (« Les Desaix ») : « … il n’est pas exclu que Veygoux, alias Desaix, ait été initié
dans une loge parisienne lors de son séjour dans la capitale en 1790 ; ce qui peut expliquer la
confiance qu’on lui accorda par la suite lorsqu’il montra de réelles dispositions dans l’art de
la guerre. Seule une estampe intitulée Berceau historique des Mystères de la FrancMaçonnerie, deuxième tableau, dans lequel il figure, peut constituer une trace de mémoire,
puisqu’elle a été conçue, tracée et éditée par deux membres du Grand Orient de France, Henri
Janin et François-Joseph Kiener … Sur la colonne de droite on voit Desaix, derrière
Cambacérès à coté de Kléber … ».
En mars 1790, il quitta l'Auvergne et rejoignit le Bretagne-infanterie à Huningue. Après un
bref séjour à Lucerne, il prit le commandement de la 6ème compagnie du deuxième bataillon.
Son régiment avait été créé en 1664 sous le vocable de Mazarin-français; il perdit son
appellation de Bretagne-infanterie pour celle de 46ème, qui par la suite fut honoré de compter
dans ses rangs le fameux grenadier La Tour d'Auvergne. Alors que le deuxième bataillon était
déplacé vers Strasbourg, le colonel Mathieu Dumas l'y choisit comme aide de camp.
Promu lieutenant le 24 novembre 1791, il passa quelques jours dans sa famille qui le
complimenta de son épaulette d'or; mais sa mère et sa sœur lui reprochèrent de ne pas émigrer
comme ses deux frères engagés dans l'armée des princes, puis dans celle de Condé (où ils
servirent jusqu'en 1801).
Il leur répondit d'une phrase "Je ne veux
pas servir contre mon pays" et il alla prêter
serment de fidélité à la Nation devant la
municipalité de Clermont où il exerça
quelques semaines les fonctions d'adjoint
au commissaire des Guerres. Revenu à
Strasbourg, après avoir quitté l'Auvergne
qu'il ne reverra plus, il fut promu capitaine
le 23 mai 1792 et appelé comme aide de
camp par le général Victor de Broglie, chef
d'état-major de l'armée du Rhin.
Le 3 août 1792, il reçoit le baptême de feu
et se fait remarquer devant Landau en
capturant un prisonnier alors que l'armée
se replie. Fervent de l'ordre, de la
discipline, se portant à l'avant-garde, il
écrit à sa sœur qui fut sa meilleure amie:
"Un soldat sert son pays, il n'affiche pas
ses opinions".
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Néanmoins pour s'être solidarisé avec son chef qui a protesté contre la suspension du Roi, il
est arrêté sur ordre des commissaires du peuple et emprisonné à Epinal pendant quarante-six
jours.
Le comité révolutionnaire du district en profite pour faire procéder à la vente de ses meubles à
Riom en prétextant qu'il est émigré. Desaix écrit au président: "Voudriez-vous que
lorsqu'après avoir versé mon sang pour la république, lorsque couvert de blessures et
d'infirmités, je viendrai au milieu de mes compatriotes jouir du repos, je ne puisse pas trouver
un endroit pour reposer ma tête. Je serai donc réduit à venir vous demander la subsistance que
vous m'auriez enlevée lorsque je perdais mes membres pour conserver les vôtres... Je m'en
rapporte à votre justice. Des Aix de Veygoux, capitaine au 46e à Worms le 13 janvier 1793".
Le 25 octobre 1792, il avait été libéré sur ordre du ministre Carnot qui cherchait de bons
officiers pour encadrer la levée en masse des citoyens. Nommé adjudant général par les
représentants du peuple, il combat devant Lauterbourg (20 août 1793) où une balle lui traverse
les joues ; sans pouvoir parler il continue du geste à commander son bataillon. Le lendemain
toujours au combat, il est nommé général de brigade avec port de l'écharpe bleue. En
septembre-octobre, à l'avant-garde, il chasse les Autrichiens par une vigoureuse contreattaque dans la forêt de Bienwald. Nommé général de division le 20 octobre, il est suspendu le
13 novembre comme frère d'émigrés. Les commissaires venus pour l'arrêter en sont empêchés
par les baïonnettes de ses soldats. Saint-Just, représentant en mission, le rétablit dans son
grade. Le 2 décembre, au combat de Bertsheim il est blessé au talon et son cheval tué par un
boulet. Le 27 décembre il s'empare de Lauterbourg, puis de Spire et s'arrête à Mannheim.
En novembre 1793, le curé constitutionnel de Charbonnières ayant dénoncé les siens comme
parents d'émigrés, sa mère et sa sœur sont écrouées à Riom ; leur incarcération durera un an.
Dans une lettre à sa sœur il témoigne de sentiments fraternels, et filiaux envers sa mère, qui
révèlent sa sensibilité et son grand cœur: "L'hiver approche et la campagne ne finit pas. Elle
est bien dure... Je commande l'avant-garde... J'espère qu'avec un zèle sans borne et de la
bravoure la fortune me sourira. Si la victoire me favorisait, j'en déposerais les couronnes entre
les mains de maman... J'aime bien savoir ce qui t'arrive... Je désirerais apprendre que tu es
gaie et contente... Tu sais que nous sommes destinés à passer notre vie ensemble. Une jeune
épouse n'aurait peut-être pas pour ma mère tous les égards qu'exigent sa vertu et ses
malheurs".
Il paraît certain qu'à cette date il songeait à se marier. Son sentiment le portait vers Marguerite
Le Normant; cette petite-fille de Louis XV était sa cousine par alliance; elle était la fille d'un
second mariage de Marie-Louise O'Murphy de Boisfally avec François Nicolas Le Normant,
seigneur de la Gravière. Elle avait le même âge que Louis-Antoine. Ils s'étaient connus dans
leur enfance au château d'Ayat chez les Beaufranchet. Louis-Charles-Antoine lui écrira
souvent de longues lettres d'ami fidèle.
Toute l'année 1794, Desaix se bat si bien qu'il est confirmé dans son grade de général de
division le 2 septembre, à l'âge de 26 ans. Il partage la vie et l'ordinaire du soldat, il visite les
bivouacs de jour et de nuit: "Ce sont nos enfants" disait-il. S'il est aimé de ses hommes qui,
par les armes, ont montré qu'ils tenaient à le garder pour chef, son exemple et ses capacités
militaires sont tels que les généraux en chef Pichegru, puis Moreau sollicitent son avis sur la
stratégie à adopter. Sa prudence de montagnard et le contrôle de soi lui évitent d'accepter à
trois reprises le commandement de l'armée du Rhin... qui avait conduit successivement dix
généraux à la guillotine. Toutefois ses responsabilités sont lourdes, il commande cinq
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divisions en Haute-Alsace et est chargé de signer le 25 décembre 1795, un armistice avec le
général Clairfayt.
En janvier 1796, il devient commandant en chef par intérim en l'absence de Moreau et le 24
juin, il s'empare de Kehl par une traversée du Rhin jugée impossible; il emporte les victoires
de Radstadt et d'Ettlingen et sait maintenir en alerte pendant plusieurs mois les troupes de
l'archiduc Charles qui ne peut ainsi intervenir sur le front d'Italie. Son existence de soldat au
combat l'aurait amené naturellement à chercher quelque repos auprès des femmes et
notamment une compatriote vivant en Alsace dont il a été écrit qu'elle fut sa maîtresse et lui
donna une fille, Marie-Rosine. Toutefois des inexactitudes flagrantes dans l'acte de naissance
du 16 mars 1797 à Poussay (Vosges) conduisent à douter de cette supposition. En effet, la
nommée Amélie Ferrériout entretenait alors plusieurs liaisons et semble avoir eu
l'outrecuidance de déclarer le père de l'enfant sous plusieurs noms afin de compromettre celui
qui était alors commandant de l'armée du Rhin. Un argument essentiel s'oppose à cette
interprétation.
Dans la lettre du 11 juillet 1800 à Madame Desaix, Savary, aide de camp et homme de
confiance de Desaix, a écrit: "La veille de sa mort il me dit: "Si je venais à mourir à la guerre,
vous feriez deux parts égales de ma fortune: l'une pour ma sœur, l'autre pour ma mère. Que
rien ne vous fasse changer cette disposition, vous manqueriez à ma mémoire"". Quand on sait
le sens de l'honneur et du devoir qui l'animait, on ne peut douter qu'il eût laissé quelque chose
à Marie-Rosine si elle avait été sa fille. Le 20 avril 1797 alors qu'il porte l'uniforme de
commandant en chef, - bleu marine aux parements à feuilles de chêne d'or avec écharpe
blanche -, il repasse le Rhin à Diersheim où il est blessé à la cuisse en chargeant à son
habitude à la tête de ses troupes.
À Strasbourg sa convalescence dure trois mois. Afin de se remettre complètement il
entreprend d'aller en Italie saluer Bonaparte dont la renommée l'attire et l'enthousiasme. Et
comme il souhaite toujours apprendre, il prépare un circuit de plusieurs semaines afin de
découvrir ce qui l'intéresse: Bâle, Lucerne, le Saint-Gothard, Lugano, Côme, Milan, Mantoue,
Padoue, Trévise, Pordenone, Venise. Modestement vêtu en civil, accompagné de son aide de
camp Rey et d'un domestique, il part le 19 juillet comme un voyageur ordinaire.
Dans son Journal, il décrit les torrents alpestres, la vallée du Tessin, le lac Majeur; il remarque
en homme de la campagne les essences d'arbres, la qualité des prés, les espèces d'animaux de
ferme, les modes de culture...; il donne sur les habitants des pays traversés des impressions
vives, agrémentées de descriptions imagées: "Dans le Milanais les femmes sont coiffées de
grands mouchoirs sur la tête, à Crémone elles portent des corsets lacés des deux côtés et assez
largement ouvert par le haut..., les Italiens ne tiennent pas à la bonne chère autant que nous...,
à Padoue le vin est mal préparé...".
Devant les monuments, sa culture artistique lui permet de faire des commentaires historiques
et techniques et l'on est étonné de ce qu'il a visité partout où il avait prévu une halte, des
musées aux églises, des palais aux bibliothèques, des fontaines aux théâtres. Il fustige à
l'occasion certains généraux qui se livrent au pillage, ce qui heurte son honnêteté.
Reçu par les chefs de nombreuses unités il se souviendra de ses contacts lorsqu'il lui faudra
constituer le corps expéditionnaire d'Egypte. Il rencontre des personnalités civiles et de
nombreux généraux.
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Son Journal révèle l'homme droit, intransigeant sur l'honneur de l'officier, l'amateur éclairé
d'œuvres d'art, l'amoureux des beaux paysages, le connaisseur de l'Histoire, et aussi l'homme
équilibré qui apprécie une bonne table, une auberge accueillante, les jolies femmes et qui sait
profiter d'un voyage de convalescence pour se cultiver sans cesse. À Venise, il a son premier
contact avec la mer qui l'avait toujours attiré sans la connaître. De là, il gagne le quartier général de l'armée d'Italie et à Passeriano, dans la maison d'été du doge Manin, il voit pour la
première fois le général Bonaparte le 27 août 1797.
La sympathie est spontanée et réciproque, l'entente immédiate. Il écrit : "J'ai enfin rencontré
un grand homme... Vous ne pouvez avoir une idée de son caractère, de son esprit, de son
génie. Je suis enchanté de l'avoir vu". Le vainqueur d'Italie est l'homme illustre selon
Plutarque, que Desaix recherchait. Bonaparte est également séduit par sa politesse de
gentilhomme, sa délicatesse de sentiments, son érudition, ses connaissances militaires et ses
campagnes de guerre.
Ils ont presque le même âge, ils appartiennent au même milieu; l'Auvergne et la Corse sont
des provinces rudes aux traditions solides. Leurs familles sont chrétiennes et sans fortune.
Voués dès leur enfance au service du Roi, ils se sont tous deux engagés dans la carrière des
armes et ont reçu des leçons semblables à Brienne et à Effiat. L'un et l'autre ont l'amour de la
patrie et de la gloire.
À Sainte-Hélène, Napoléon dictera ces lignes : "Nous nous serions toujours entendus par
conformité d'éducation et de principes. Son talent était de tous les instants. Il avait le courage
physique et le courage moral. Dévoué et fidèle, c'était un caractère à l'antique".
Après l'entretien de Passeriano, Desaix ne dira plus que "le général" en parlant de Bonaparte ;
et pourtant il porte l'écharpe blanche des généraux en chef comme lui, il est son ancien par
l'âge, par le grade, par la conduite d'une armée au combat. Le 2 septembre, Desaix quitte le
quartier-général et demande de l'accompagner à Udine et à Trieste au chirurgien Larrey qui a
relaté ce souvenir: "J'eus l'occasion de passer quelques jours avec ce grand capitaine qui
m'avait honoré de son amitié à l'armée du Rhin. Il voyageait sans aucune marque de son grade
avec un seul domestique". Desaix continue son voyage par Trente, Innsbrück, Munich et
Stuttgart en traversant des régions hostiles aux Français et rejoint son armée le 20 octobre à
Hoffenburg.
Le traité de Campo-Formio avait été signé le 17 par le général Bonaparte, qui rentre à Paris
sous les acclamations parisiennes. Les membres du Directoire qui gouverne la France,
redoutant de perdre le pouvoir devant le général victorieux, lui confient le commandement de
l'armée d'Angleterre: c'était donner satisfaction à l'opinion tout en l'éloignant de la capitale.
Avec Desaix, Bonaparte visite les ports de la Manche, se renseigne sur les conditions
d'embarquement et conclut à la nécessité de reporter toute attaque en Angleterre à la belle
saison ; en même temps il se propose pour préparer une expédition en Égypte, projet qu'il
avait formé en Italie et révélé à Desaix à Passeriano.
Le Directoire ayant pris la décision de créer une aile gauche à l'armée d'Angleterre afin de ne
pas révéler l'expédition prévue pour l'Égypte, Bonaparte en reçoit le commandement et charge
Desaix d'aller à Civita-Vecchia constituer un convoi maritime.
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Le général Desaix arrive à Rome le 2 avril 1798. Il est à la fois général en chef et amiral. Il
montre la même énergie, la même compétence, la même ténacité que Bonaparte en France.
Avec son chef d'état-major Donzelot, ses aides de camp Savary et Rapp, il choisit les unités
aptes à participer à l'expédition: trois demi brigades d'infanterie, deux régiments de cavalerie
dont le 7ème hussards et le 20ème dragons. À la demande de Bonaparte et pour ne pas
accroître le nombre des bateaux de transport, un seul escadron emmènera ses chevaux et les
autres cavaliers emporteront le harnachement, car il avait été avancé par la voie consulaire
qu'on trouverait des chevaux sur place.
Le général Desaix déploie une intense activité à la mesure de ses hautes capacités et de son
plaisir de réaliser son rêve de jeunesse. Il est content de tenir le rôle d'amiral et il écrit: "Je ne
rêve que marine, je suis continuellement sur mon escadre de sept à huit petits bâtiments de
guerre; tous les jours j'étudie et j'espère bientôt en conduire un et vous faire naviguer".
Cette phrase est extraite de la très longue lettre à une dame amie, dans laquelle il exprime
l'importance qu'il attache à l'amitié : "Il est nécessaire pour ne pas devenir barbare de sentir
les sensations douces et agréables de l'amitié... Il faut se savoir attaché à un coin du globe
pour se guérir de l'envie de le parcourir en vagabond". Abordant à une autre page l'éventualité
de sa mort, il demande à son amie de lui consacrer « un petit monument, un myrthe et un
laurier. Écrivez dessus : "Il ne vécut que pour l'amitié et pour la gloire". Le convoi de soixante
navires et de sept mille hommes quitte Civita-Vecchia le 26 mai 1798.
Le général Desaix est à bord de La Courageuse, l'unique frégate de sa flotte. Le savant Monge
y est également ainsi que Donzelot, Rapp et Savary. Desaix a précisé la conduite à bord dans
une instruction générale aux soldats et marins: l'alternance de viandes et de légumes dans les
rations individuelles, l'interdiction d'allumer des feux, de fumer le cigare (seule la pipe à
capuchon est autorisée sur le gaillard d'avant), l'obligation de se laver et de tenir propre les
carrés ...
Alors que depuis deux jours le convoi a jeté l'ancre en vue de Malte, l'escadre de Bonaparte
est en vue le 9 juin. Desaix et Monge gagnent le vaisseau amiral L'Orient. Le Grand-maître de
l'Ordre de Malte s'étant retranché derrière la convention n'autorisant que quatre navires à la
fois pour le droit d'aiguade, le général Bonaparte, sur instruction du Directoire décide de
s'emparer de l'île. À l'aube du 10 juin les troupes débarquent, et Desaix à la pointe Saint-Paul
reçoit la capitulation du fort Rohan qu'il a investi. Le Grand-maître tergiverse puis cède. Un
armistice est signé transformé aussitôt en transaction dédommageant pécuniairement l'Ordre
et ses chevaliers.
Desaix écrit : "Tout s'est terminé à la satisfaction générale". Il avait retrouvé son condisciple
Belgrand de Vaubois que Bonaparte nommera gouverneur militaire de l'île et le commandeur
de Bosredon originaire des Combrailles, et qui par son attitude de patriote ("Le devoir des
chevaliers de Malte est de combattre les Turcs, pas les Français") pesa dans la reddition de
von Hompesch. Le 18 juin, la grande flotte lève l'ancre ; Desaix est laissé à Malte pour régler
les derniers problèmes; en ces deux journées il emploie quelque loisir à visiter l'île: sa
prodigieuse mémoire lui sert de guide et il écrit une relation de son bref séjour. Puis il rejoint
en mer l'armée d'Égypte.
Le 1er juillet, Desaix surveille le débarquement de sa division près d'Alexandrie, plage du
Marabout où César avait mis pied à terre en l'an 48 de notre ère. Après la prise de la cité,
Desaix qui commandait en second est chargé de la mission la plus périlleuse: avancer dans le
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désert vers Damanhour et Ramanieh avec les brigades Friant et Belliard et trois régiments de
cavalerie dont les deux tiers des cavaliers sont à pied portant leur harnachement sur le dos (car
les Mamelouks ayant raflé tous les chevaux, il n'avait pas été possible d'en acheter à
Alexandrie).
Le capitaine François écrit laconiquement dans son Journal : "Le jour, le soleil rendait le sol
brûlant. Pas un nuage, pas un arbre dans cette immensité de sable. Nous mangions des fèves
tirées de notre musette. Tous les puits étaient obstrués. Nous avions soif.
"La nuit, les Mamelouks rôdaient autour de nous et si quelqu'un s'attardait il était décapité".
C'est ainsi que le général Mireur en parcourant les
bivouacs fut assassiné, il était très aimé de la troupe pour
avoir entonné le chant de l'armée du Rhin le 21 juin 1792
au banquet de recrutement à Marseille, de telle sorte que
les jeunes appelés en firent leur marche militaire et qu'en
arrivant à Paris leur chant devint l'hymne des Marseillais,
puis « la Marseillaise » (← à ce propos, on peut consulter
ce recueil, consacré à Rouget de Lisle).
À la bataille des Pyramides, le 21 juillet, la division
Desaix combat à l'avant-garde et mérite le bivouac de
Roudah à l'ombre des sycomores.
Mourad-bey, l'un des deux chefs Mamelouks, avait fui en
direction de la Haute-Égypte. Ayant reçu l'ordre de le
poursuivre, Desaix embarque à Giseh les cinq mille
hommes de sa division en direction de Memphis, la plus
ancienne capitale de l'Égypte. Une trentaine de savants et
d'artistes font partie du détachement.
Outre l'expédition militaire, Desaix a en charge d'assurer la protection de la mission
scientifique. En raison de la période des grandes eaux du Nil d'août à octobre, la colonne
s'installe dans la vaste oasis du Fayoum et découvre à la fois le mode de vie de ses habitants et
les vestiges de l'ancienne civilisation, tel le temple dédié à Sobek, le dieu crocodile, il y a 4
000 ans. Le 7 octobre 1797 a lieu la bataille de Sediman où Desaix ayant formé sa division en
carrés défait les Mamelouks. Le 8 novembre, un deuxième combat à Medineh el Fayoun
oblige Mourad-bey à s'enfuir vers le Sud.
Le général Desaix s'engage sur la piste des caravanes, rive gauche du Nil, ce fleuve qui a
nourri les premières communautés de la civilisation d'Occident. Avec un renfort de cavalerie
qui le rejoint en décembre, Desaix à sous ses ordres six mille hommes commandés par trois
généraux: Louis Friant, Auguste Belliard et Nicolas Davout. La première étape est
Achmounein, l'antique Hermopolis; les Français y découvrent le temple de Thot (Hermès ou
Mercure), dieu des médecins, des scribes, des voyageurs, datant du XIIIe siècle av. J.C.,
aujourd'hui dévasté. Le jour de Noël 1798, la division arrive à Siout, un des grands marchés
de l'Ancienne Égypte. Situé à l'endroit où la vallée est rétrécie par l'avancée du désert libyque,
Siout est choisi par Desaix pour son quartier-général où il laisse un détachement. Dans le
même temps que Bonaparte l'envisageait, son second a l'idée d'utiliser les dromadaires. Ainsi
les soldats circulaient comme des cavaliers, mais en vue de l'ennemi descendaient de leurs
montures, se formaient en carré, tiraient puis remontaient en selle et le poursuivaient dans sa
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fuite; avec les sacoches que le dromadaire portait, chaque cavalier avait pour dix jours de
vivres et de munitions. Les dragons montés à dromadaire furent les ancêtres de nos
compagnies méharistes.
À raison d'une moyenne de marche de 30 kms par jour, Desaix parvient le 29 décembre à
Girgeh où il attend la flotille d'approvisionnement. Un territoire conquis n'est jamais
complètement pacifié; à tout moment une bande de Mamelouks fonçait sur les détachements
légers, puis se retirait aussi rapidement. Il fallait donc se déplacer en force pour faire face à
toute attaque. Le 21 janvier 1799, Desaix bat Mourad-bey à Samanhout et le poursuivant vers
le Sud arrive à Denderah (Tentyris en grec). Devant le temple d'Hathor, déesse du soleil, c'est
un cri d'admiration des savants et des soldats. Le doyen de la mission scientifique, Vivant
Denon était le compagnon quotidien du général Desaix qui s'enthousiasmait devant les
oeuvres d'art autant qu'il était sensible à la beauté des sites qu'il choisissait pour les bivouacs.
Denon, qui ne cessait de dessiner, a indiqué dans son Journal les difficultés de son équipée: "Il
y a dix heures que trois cents hommes sont à cheval; le général qui aime les arts est obligé de
penser aussi à les loger et à les nourrir.
Le dessinateur quitte à regret ce qu'il admire. Il est aussi bien las, il a faim, il bivouaque
chaque nuit; depuis douze heures il est à cheval; par le désert et le soleil ses yeux sont
douloureux et brûlants". Mais l'exemple des chefs est communicatif et la découverte du
zodiaque de Denderah réjouit les artistes et donne un sujet de méditation pour chacun".
Desaix écrit : "Il n'y a plus de désert; avec son imagination on n'est jamais seul". Et parvenant
à Thébes le 26 janvier il s'émerveille devant les deux obélisques de Louksor : "Transportés à
Paris ils seraient bien extraordinaires". Trente ans plus tard Méhémet Ali fera don à la France
de l'obélisque qui est place de la Concorde. À Thébes, la "ville aux cent portes" selon
Homère, capitale de l'Égypte de 1550 à 1200 av. J.C., les temples et tombeaux parsèment le
sol sur une superficie considérable, rive gauche et rive droite du Nil large de plus d'un
kilomètre en ce lieu. Par les dessins publiés dès 1809 dans la remarquable "Description de
l'Égypte", on sait ce que les savants et soldats ont admiré. Le 27 janvier, la division Desaix
traverse Erment où le temple aujourd'hui disparu était dédié à Montou, dieu de la guerre. Le
28 janvier, elle est à Esneh (Latopolis) où les poissons étaient sacrés et ensevelis dans une
nécropole. Desaix examine avec Denon les scènes de chasse gravées sur les colonnes du
temple de Khnoun.
Puis Desaix fait étape à Edfou et s'arrête devant les deux énormes pylônes du grand temple
d'Horus, le mieux conservé d'Égypte. Il passe à Silsileh où la vallée devient étroite avec ses
falaises escarpées creusées de tombeaux. Le Nil y est moins large. Le corps expéditionnaire le
franchit et remonte par la rive droite vers Kom Ombo sur un promontoire.
Le 2 février 1799, le général Desaix arrive à Assouan, la dernière ville de Haute-Égypte,
située avant la première cataracte. Assouan était alors une bourgade de maisons voûtées et
crépies de limon noir pour les rendre fraîches, avec un caravansérail sur la piste.
À 8 kms au Sud, l'île de Philaë marqua à la fois le terme et le sommet de l'expédition.
L'emblème de la République y fut planté sur la plus haute roche, saluée par un feu de
mousqueterie et le souvenir du passage de la division fut gravé dans la pierre: "Le 13 pluviôse
an VII de la République le général Desaix est arrivé au-delà des cataractes du Nil avec les
généraux Davout, Friant, Belliard, Donzelot et les membres de la mission scientifique: Denon,
Girard, Villiers-du-Terrage, Geoffroy Saint-Hilaire, Jomard, Jollois, Malus, Dutertre...".
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Huit mois après avoir touché terre à Alexandrie, sur 800 kms de parcours la Haute-Égypte
était conquise, 1800 ans après les Romains et la mission scientifique avait accompli le travail
prescrit par le général Bonaparte. Il est intéressant de lire la préface du mathématicien
Fourrier dans la monumentale "Description de l'Égypte: "On allait tantôt à cheval tantôt en
barque. On levait les plans, on dessinait les paysages, les édifices, on mesurait les dimensions
des monuments et des ornements. On imitait fidèlement les tableaux peints et sculptés et les
caractères hiéroglyphiques. On étudiait la nature des matériaux, les procédés de construction,
les matériaux utilisés. On mesurait la vitesse du fleuve, l'exhaussement du sol, l'observation
du ciel. On formait des collections précieuses destinées à l'étude des animaux, des minéraux,
des plantes. On réunissait tous les éléments propres à faire connaître les cultures, l'industrie,
les moeurs et la condition politique des habitants ... " Tout ce travail était exécuté à la fois.
Chacun communiquait aux autres ses réflexions. Cet heureux et rare concours facilitait les
découvertes ...".
Geoffroy Saint-Hilaire, le naturaliste, cherchait les raisons pour lesquelles l'autruche ne peut
voler, Redouté peignait les poissons trouvés dans le Nil, Malus travaillait sur la polarisation
de la lumière, certains ramassaient des plantes, d'autres des cailloux. Les uns étudiaient la vie
des Bédouins, les autres mesuraient les surfaces, les hauteurs des monuments. Enfin tous
dessinaient ce qu'ils voyaient et qui constituent les neuf cents planches des quatorze volumes
de la "Description de l'Égypte", véritable encyclopédie. Cette campagne en Haute-Égypte fut
unique en son genre et c'est le grand mérite du général Desaix de l'avoir conduite et réussie.
Concilier le temps nécessaire aux relevés scientifiques et artistiques avec les impératifs
militaires dévoilent les qualités exceptionnelles du chef du corps expéditionnaire.
Il réalisa en outre la pacification du pays par des mesures exemplaires. On connaît ses talents
de général en chef, on ignorait l'excellent administrateur, d'une parfaite probité, animé d'un
souci d'équité qui le fit surnommer le "sultan juste". Conformément aux instructions de
Bonaparte de ne pas asservir l'Indigène ni de le flatter par des privilèges, il pensait à créer une
classe de petits propriétaires en distribuant la terre à ceux qui apportaient leur aide. Il avait
appris l'arabe pour parler aux autochtones et l'on a retrouvé la méthode de Volney qu'il utilisa.
Il ne condamnait qu'après avoir rendu la justice lui-même. Il savait tempérer les horreurs de la
guerre par des traits de générosité et de grandeur d'âme. Il adorait l'Égypte que sa grande
culture lui avait révélée dans son histoire, ses arts, ses techniques qu'il étudiait aux côtés des
savants. Il avait inspiré aux soldats, aux scientifiques aux populations un sentiment unanime
d'attachement et d'admiration.
Un demi siècle plus tard, au cours d'un dîner, le 3 décembre 1845, le maréchal de Castellane
relatera que Soliman pacha, officier français devenu général égyptien, lui avait déclaré: "La
mémoire de l'Empereur est partout respectée en Égypte et le général Desaix y est toujours fort
estimé". Au plan militaire, la tâche du général Desaix ne fut pas facile. Il avait affaire à un
ennemi différent des Autrichiens ou des Prussiens sur le Rhin. Mourad-bey utilisait la tactique
de foncer à l'improviste puis de se retirer aussi vite, ce qui ménageait ses effectifs; les
Mamelouks étaient avant tout des guerriers qui combattaient avec le courage des fanatiques.
Lorsque la division parvint aux cataractes, Mourad-bey avait disparu ; il s'était retiré plus au
Sud, mais il avait l'idée de tenter un retour par le désert pour prendre position sur les arrières
de la division.
Desaix en fut informé. Il avait su organiser un service de renseignements adapté au pays: il
utilisait les services des Bédouins nomades et donc observateurs. Et pour les instructions à
transmettre aux postes échelonnés le long du Nil il se servait des fellahs. Il est rapporté que se
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trouvant à Philaë et désireux d'annoncer à Siout son arrivée prochaine, il remit une lettre à un
paysan égyptien; celui-ci joignit deux bottes de papyrus sur lesquelles il s'assit à la turque
avec à ses côtés sa pipe, quelques dattes, une lance pour se défendre des crocodiles et une
petite rame et on le vit s'éloigner de la berge et descendre le Nil sans effort.
Desaix avait introduit dans son état-major des "boîtes portatives" contenant des cartes collées
sur carton et sur lesquelles au moyen d'épingles à tête de couleur, il savait chaque jour l'exacte
position des troupes ennemies. Ce procédé, que lui indiquera Savary sera utilisé par Napoléon
dans ses campagnes ultérieures.
Savary, qui fut l'aide de camp de Desaix et deviendra celui de Napoléon après Marengo,
comme Rapp le futur gouverneur de Strasbourg, apportaient à leur chef un dévouement total
dont ne s'étonne pas le général baron Thiébault, pourtant non suspect de bienveillance envers
quiconque, qui a écrit : "Sa conversation était instructive, il avait avec profusion l'intelligence
prête à tous les sujets ; sa franchise et ses bontés le faisaient aimer de ses aides de camp".
Il sut même gagner à sa cause le copte Yacoub qui était chargé des finances chez un émir.
Admirateur de Desaix, il obtint d'entrer dans son état-major où il observa, questionna et nota,
puis un jour proposa de créer une brigade copte. Les deux mille hommes qu'il recruta furent
habillés à la française, moins le chapeau de cuir remplacé par un bonnet en peau de mouton :
ce sera le noyau de la future armée de Méhémet Ali
Quant à Yacoub, promu général, il s'embarqua pour la France avec quelques coptes qui se
battront dans la Grande Armée jusqu'en Russie. Yacoub mourra sur le bateau et sera inhumé à
Marseille. Desaix lui avait probablement donné l'idée puisque dans une note "au général" il
avait soumis à Bonaparte le projet de recruter des troupes indigènes constituées de jeunes
mamelouks orphelins, de noirs soudanais et de volontaires égyptiens à qui serait donnée une
instruction militaire par des cadres français; il ajoutait que pour l'habillement il fallait se
conformer aux manières orientales et supprimer chapeau et culottes étroites, ce qui sera plus
tard l'uniforme des zouaves de notre armée.
Le retour de Philaë vers Le Caire fut un va-et-vient constant le long du Nil. A El Kab les
Mamelouks revenus par le désert furent dispersés. Le 15 février, Desaix repassait à Esneh,
puis remonta vers Kous, puis redescendit vers Siout. Le général Belliard quittait Assouan et
rencontrait les Mamelouks le 8 mars à Khaft où le combat au corps-à-corps dura deux jours et
fut victorieux. Outre l'expédition vers les cataractes, Desaix avait reçu mission de Bonaparte
d'occuper le port de Koseir sur la mer Rouge par où les Mamelouks recevaient des armes en
échange du blé qu'ils exportaient. Le 2 avril 1799, il arrête les Mamelouks dans le défilé de
Byr el Bar.
Là, afin de se rendre compte sur place de la situation, son intrépidité lui fait courir le risque
d'être tué lors d'une reconnaissance avancée à cheval. Ce fut au général Belliard qu'il confia le
raid sur Koseir, à 150 kms de désert, avec cinq cents cavaliers sur dromadaires et quelques
civils dont Vivant Denon. Belliard s'empara du fort le 29 mai et du port protégé par un banc
de corail où des bateaux anglais débarquaient du matériel et des munitions. Donzelot y fut
laissé avec deux compagnies de la 21ème légère pour fermer aux Mamelouks l'accès à la mer
Rouge.
Quant à la fin du mois de juillet 1799 le général Bonaparte remporte la victoire d'Aboukir sur
les Anglo-Turcs, le général Desaix put lui rendre compte du succès de sa mission en HauteÉgypte et sur la mer Rouge.
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Bonaparte aurait bien voulu lui confier le commandement de l'armée, mais il déplorait la
susceptibilité de Kléber et craignait de susciter des dissensions ; il préféra charger Desaix
d'assurer la protection d'une seconde campagne de découvertes en Haute-Égypte et lui écrivit
avant de partir : "Je vous envoie, citoyen général un sabre sur lequel j'ai fait graver "conquête
de la Haute-Égypte". Voyez-y une preuve de mon estime et de l'amitié que je vous ai vouée".
Desaix reprit la piste des caravanes. Il avait appris que Mourad-bey était revenu à Giseh
revoir son palais, qu'il regrettait cette guerre où il avait perdu ses meilleurs Mamelouks et qu'il
s'était réfugié au Fayoum.
Le 9 octobre, sur le canal Yousef qui est un bras du Nil, près de Sediman, les Mamelouks
furent écrasés et Desaix proposa à leur chef de devenir l'allié de la France. Les deux hommes
s'estimaient. Mourad-bey jura amitié et fidélité; il succéda à Desaix dans le gouvernement de
la Haute-Egypte où il assura la sécurité de la mission scientifique jusqu'à sa mort de la peste
en 1801.
Le 31 octobre 1799, Desaix fut appelé au Caire par Kléber devenu commandant du corps
expéditionnaire. Il fallait arrêter les Turcs débarqués à Damiette. Desaix avec cent cinquante
dragons à dromadaire réussit à aider la garnison assiégée qui obligea les Turcs au repli.
Bonaparte aurait bien voulu lui confier le commandement de l'armée, mais il déplorait la
susceptibilité de Kléber et craignait de susciter des dissensions; il préféra charger Desaix
d'assurer la protection d'une seconde campagne de découvertes en Haute-Égypte et lui écrivit
avant de partir: "Je vous envoie, citoyen général un sabre sur lequel j'ai fait graver "conquête
de la Haute-Égypte". Voyez-y une preuve de mon estime et de l'amitié que je vous ai vouée".
Desaix reprit la piste des caravanes. Il avait appris que Mourad-bey était revenu à Giseh
revoir son palais, qu'il regrettait cette guerre où il avait perdu ses meilleurs Mamelouks et qu'il
s'était réfugié au Fayoum. Le 9 octobre, sur le canal Yousef qui est un bras du Nil, près de
Sediman, les Mamelouks furent écrasés et Desaix proposa à leur chef de devenir l'allié de la
France. Les deux hommes s'estimaient. Mourad-bey jura amitié et fidélité ; il succéda à
Desaix dans le gouvernement de la Haute-Egypte où il assura la sécurité de la mission
scientifique jusqu'à sa mort de la peste en 1801. Le 31 octobre 1799, Desaix fut appelé au
Caire par Kléber devenu commandant du corps expéditionnaire. Il fallait arrêter les Turcs
débarqués à Damiette. Desaix avec cent cinquante dragons à dromadaire réussit à aider la
garnison assiégée qui obligea les Turcs au repli.
Au retour, Desaix pensait qu'il allait alors rejoindre "son" général comme il le lui avait
prescrit, mais Kléber avait une autre idée : non sans perfidie il l'envoya le 11 janvier 1800 à El
Arich afin de négocier un armistice. Le désir de Kléber était de rentrer, mais il avait peur de
Bonaparte; en chargeant Desaix de cette mission qui allait interrompre deux années d'efforts,
Kléber exauçait son vœu tout en compromettant Desaix dans l'esprit du Premier Consul.
Et en effet Bonaparte écrira à Desaix : "J'ai reçu il y a deux mois la capitulation d'El Arich, je
n'y fais aucune objection puisque vous l'avez signée". Desaix répondra "Certes nous pouvions
garder l'Égypte. Mais Kléber ne voulait plus y rester. Le lot d'un soldat est d'obéir à son chef,
ce que j'ai fait".
Kléber poursuivant ses manœuvres et en se couvrant de la demande de Bonaparte, chargea
Desaix de porter au gouvernement la convention d'El Arich qui comportait l'évacuation des
troupes d'Égypte. Le 3 mars 1800, le général Desaix accompagné de Davout embarqua sur un
navire marchand. A large d'Hyères le bateau fut intercepté par l'amiral anglais Keith qui, au
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mépris des termes de la convention signée, le retint prisonnier à Livourne. Relâché le 29 avril
1800, il fut astreint à la quarantaine sanitaire en débarquant à Toulon. Le 5 mai il écrivit à
"son" général une lettre fort digne qui expose l'attitude de Kléber cause du retard de son
départ, la traversée par la tempête, l'arraisonnement par la flotte anglaise, l'internement dans le
lazaret de Livourne, la quarantaine qu'il subit à Toulon et sa volonté de rejoindre son chef :
"Oui, mon général, je désire vivement faire la guerre, mais de préférence aux Anglais pour
leur insolence, leur manque de parole et leurs mauvais traitements... Quelque grade que vous
me donniez je serai content; je serai avec le même plaisir, volontaire ou général. Je désire
connaître votre décision afin de ne pas perdre un instant pour entrer en campagne. Un jour qui
n'est pas bien employé est un jour perdu.
Je vous salue respectueusement.
Desaix"

Le Premier Consul lui répondit de Lausanne le 14 mai : "Enfin vous voilà arrivé, mon cher
Desaix, une bonne nouvelle pour la République et plus spécialement pour moi qui vous ai
voué toute l'estime due aux hommes de votre talent avec une amitié que mon cœur,
aujourd'hui connaissant trop profondément les hommes, n'a pour personne. Venez le plus vite
que vous le pourrez me rejoindre où je serai. Bonaparte". C'est le seul échange de lettres
d'amitié sincère dans la correspondance de Napoléon.
Le 7 juin, Desaix qui a remonté les vallées du Rhône et de l'Isère passe le col du SaintBernard, descend par la Tarentaise, repousse une attaque de brigands à San-Germano et le 11
juin rejoint "son" général à Stradella. Ils conversent toute la nuit. A son secrétaire Bourrienne
qui montre quelque étonnement, Bonaparte répond: "Oui, j'ai été longtemps avec lui. Je
l'estime. À mon retour à Paris je le fais ministre de la Guerre. Il sera toujours mon second et
mon ami".
Dans la journée du 12, Desaix va prendre le commandement des deux divisions que
Bonaparte envoyait en renfort au général Suchet vers Novi. Le 14 juin, il se dispose à franchir
une petite rivière pour mieux surveiller la route de Gênes quand il entend dans le lointain une
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vive canonnade. Il arrête le mouvement de ses troupes et à brides abattues rejoint Bonaparte à
Marengo. La bataille tournait au désavantage des Français. Desaix dit : "Il n'est que trois
heures, il reste encore le temps de l'emporter". Il revient vers ses régiments, prend la tête de la
9e brigade d'infanterie légère et ordonne la charge contre les Autrichiens. En passant à Vigna
Santa une balle en plein cœur le fait tomber de cheval. Le général Desaix mourut ainsi à
trente-deux ans alors que ce même 14 juin Kléber était assassiné par un fanatique. "Mes deux
lieutenants d'Égypte, Desaix et Kléber tués le même jour, à la même heure, quelle singularité !
Desaix aurait été le premier général de nos armées. Il a eu à Marengo le pressentiment de sa
fin. Je le voyais sombre, je descendis de cheval et lui dis: Asseyons-nous un moment sur
l'herbe. À ce moment il me dit: Après une si longue absence les boulets de l'ennemi me
reconnaîtront-ils ?" Dans la nuit du 14 juin, Savary découvre son chef le corps dépouillé de
ses vêtements, l'enveloppe dans un manteau et à dos de cheval le porte à Torre di Garofolo.
Un escadron du 12ème chasseurs prend le relais et l'escorte jusqu'au couvent de San-Angelo à
Milan. Louis-Charles-Antoine Desaix n'avait reçu de "son" général qu'un poignard et un sabre
d'honneur en récompense de ses mérites. Et pourtant le général Bonaparte avait formé le
projet de l'unir à Hortense de Beauharnais, tant il avait apprécié ses qualités. Quelques années
plus tard il l'aurait fait duc de Kehl, prince de Marengo ... et ce furent son frère cadet LouisAmable et le fils de son frère aîné Louis-Jean qui devinrent baron de l'Empire; Louis-Jean
(1790-1845) deviendra maréchal de camp en 1835.
Le 18 juin 1805, Napoléon fit transporter la dépouille de Desaix, de Milan à l'hospice du
Grand Saint-Bernard en Suisse. Sur le tombeau il devait être inscrit: "Le tombeau de Desaix
aura les Alpes pour piédestal et pour gardiens les moines du Saint-Bernard. Napoléon".
Cette mention n'y fut jamais gravée. Le sarcophage sculpté par J.B. Moitte en 1805, orné d'un
bas-relief représentant la mort de Desaix à Marengo entre deux pilastres symbolisant le Rhin
et le Nil, a été déplacé deux fois, en 1829 et en 1979, pour être aujourd'hui dans le hall de
l'hospice.
La statue en bronze de la place des Victoires à Paris, inaugurée en 1800 par le Premier Consul
a été fondue, - honneur posthume avec celle de Napoléon -, pour forger Henri IV à cheval
sous le Restauration, et à son emplacement fut érigée la statue équestre de Louis XIV.
La fontaine de la place Dauphine à Paris, inaugurée le 14 juin 1803 par le Premier Consul, fut
enlevée et entreposée sous la Troisième République jusqu'à ce que la municipalité de Riom la
réclamât en 1906. Le quai de la Seine auquel Napoléon avait donné le nom de Desaix, fut
débaptisé par la République qui limita la renommée de ce grand capitaine à une petite rue du
XVème arrondissement. Le général Desaix n'est plus présent à Paris que par une statuette au
dessus d'un des guichets du Louvre !
En province, le monument en forme de tombeau élevé en 1857 sur l'île des épis face à Kehl,
sa première grande victoire, a été déposé entre 1940 et 1944, restauré abusivement et replacé
au centre d'un parcage de voitures. À Clermont-Ferrand, la belle statue du général Desaix à
cheval, conçue par Antoine Moine, n'a pu être réalisée par insuffisance des crédits accordés
par le Conseil général du Puy-de-Dôme qui, au rabais, lui préféra la médiocre statue en pied
de la place de Jaude en 1848. Seul n'a pas été détruit ni déplacé le monument érigé à Ayatsur-Sioule en 1890, constitué d'une pyramide entourée de quatre canons de bronze.
De leurs morts illustres les Grecs faisaient des héros qui, comme tels, étaient l'objet d'un culte.
Les Latins honoraient les mânes des ancêtres et le génie des hommes supérieurs à qui ils
élevaient des monuments.
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Desaix et une statue
À Clermont-Ferrand, le 12 août 1848, au coucher du soleil, retentit une salve de vingt
et un coups de canons tirés sur la place de la Poterne, tandis que sonnent les cloches de toutes
les églises. Le lendemain, au lever du soleil, est encore tirée, au même lieu, une pareille salve
d’artillerie. Quel événement explique ces sonores manifestations ? La proclamation de la
Seconde République ? Trop tard ou trop tôt. La République avait été proclamée à Paris le 25
février 1848 ; la Constitution du 4 novembre ne le sera dans la capitale que le 12 novembre,
dans les provinces le 19. Il s’agit pourtant, en août, du début de grandes cérémonies liées à la
naissance du nouveau régime : l’inauguration du monument au général Desaix, sur la place de
Jaude.
Faut-il pour autant considérer l’œuvre comme une création « révolutionnaire » ? La place
qu’elle tient dans la série de monuments dédiés à Desaix ainsi que l’histoire de sa commande
et son style conduisent à mettre en garde contre une interprétation hâtive.
En effet, de la chute de l’Empire à l’avènement de la Seconde République la mémoire de
Desaix n’est pas entièrement effacée, même sous la Restauration. La fontaine de Percier et
Fortin construite en 1802 en hommage à Desaix reste en place à Paris, de même que celles de
Riom et de Clermont-Ferrand.
Sans doute la statue colossale élevée en 1810 par Dejoux place des Victoires a-t-elle été
fondue en 1814, en même temps que celle de Napoléon surmontant la colonne Vendôme. Le
bronze fut utilisé pour la statue équestre d’Henri IV sur le Pont-Neuf (Lemot, 1818), geste
autant politique qu’économique : la statue de Desaix avait été élevée à l’emplacement de celle
de Louis XIV par Desjardins, détruite en 1792. De façon en revanche positive bien que
discrète Desaix réapparaît dès 1820 dans la Galerie métallique des grands hommes français,
avec une médaille de Gaunois.
Sur l’avers figure son profil, avec l’inscription : « L.C. Ant. Desaix » ; sur le revers : « Né à
Ayat en MDCC.LXVIII, mort en M. DCCC Galerie métallique des grands hommes français
1820 ». Mais entre sa naissance et sa mort, ce « grand homme » n’a pas d’histoire. Trois ans
plus tard, sans que la lettre fasse référence à la Révolution ni à la République, la grande
gravure à l’aquatinte dessinée par Martinet, Actions glorieuses et faits d’armes du Général
Desaix (30,5 x 46 cm), sera plus explicite. Quatre moments y sont retenus : le blocus de
Mayence et le passage du Rhin, en Égypte la bataille de Sediman, enfin Marengo, le 14 juin
1800. Sur la stèle qui supporte au centre le buste de Desaix on peut lire « À la postérité »,
référence aux dernières paroles attribuées à Desaix depuis le bulletin du 26 prairial an VIII :
« Allez dire au Premier consul que je meurs avec le regret de n’avoir pas fait assez pour la
postérité ».
Mais c’est surtout, on n’en sera pas étonné, sous la monarchie de Juillet que le texte et l’image
revivifient le culte de Louis Desaix, officier du roi et général de la République. La politique
de réconciliation nationale de Louis-Philippe se manifeste notamment dans les grandes
commandes qui mettent l’accent sur la continuité de l’histoire de la France. Avec le nom des
généraux de la République et de l’Empire, celui de Desaix est inscrit sur l’Arc de Triomphe
de l’Étoile que Louis-Philippe fait achever, de 1833 à 1836.
Simultanément est créé, dans l’aile du midi du château de Versailles, le musée de l’Histoire de
France, inauguré en 1837. Pour la Galerie des Batailles les artistes reçoivent commande de
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peintures célébrant la vie militaire de la France depuis Tolbiac jusqu’au siège de la citadelle
d’Anvers (23 déc. 1832). En 1835, la salle des États généraux, la salle du Sacre et de 1792, la
salle des campagnes de 1793 à 1796 sont ouvertes, aboutissant à la salle de 1830.
C’est pour cette dernière que Charles-Nicolas Toussaint (1732-1845) peint le grand Passage
du Rhin par l’armée française à Kehl sous le commandement de Desaix et du général en chef
Moreau le 24 juin 1796 (huile sur toile, 2,70 x 3,60 mètres).
Depuis la publication du Mémorial de Sainte-Hélène par le comte de Las Cases en 1823,
l’histoire de Napoléon avait cessé d’être un sujet tabou et les compagnons de Bonaparte
voient rejaillir sur eux un peu de sa gloire. C’est ainsi que dans l’Histoire de Napoléon de
Laurent de l’Ardèche, éditée par Dubochet en 1838, illustrée d’après des dessins d’Horace
Vernet, une lithographie (p. 97) imagine la première rencontre, en Italie, entre Bonaparte et
Desaix, représentés conversant amicalement au cours d’une promenade.
La mémoire de Desaix n’est pas seulement honorée par des monuments ou publications
nationales. Sa province natale et celles qu’il a défendues en gardent le souvenir. À l’automne
1830, autour du monument de Strasbourg élevé en 1802 par les soldats de l’armée du Rhin en
mémoire de leur général, l’Alsace lui rend un spectaculaire hommage : Hommage rendu à la
mémoire des généraux Kléber et Desaix, le 10 octobre 1830, par la garnison et par la Garde
nationale de Strasbourg : intermède mêlé de vers, de chants et d’évolutions militaires, par un
garde national, musique de M. Demouchy, Strasbourg, imp. Silbermann, 1830.
L’Auvergne n’est pas en reste. Déjà, le 20 novembre 1820, la ville de Clermont-Ferrand avait
donné au boulevard de la Préfecture (en 1793 « boulevard du Département ») le nom de « rue
Desaix ». Dix ans plus tard, à Riom, Degeorge, architecte du Palais de justice depuis 1823,
commence à construire le Château d’eau, fontaine qui aurait dû recevoir sur ses huit faces les
statues de huit grands hommes de la région : Michel de l’Hospital, Chabrol, Arnauld, Pascal,
Domat, Delille, Thomas et Desaix. Mais pour des raisons financières, le décor ne fut pas
réalisé.
L’intérêt pour Desaix va se concrétiser d’abord dans les textes, moins dispendieux. En 1830,
avant même les journées de Juillet, un concours avait été ouvert par la Société académique de
Clermont. Les écrivains locaux étaient invités à célébrer en vers la gloire de leur compatriote.
Alexandre Guillaume publiera à Paris son poème, Desaix, la Révolution et autres poésies.
Élizabeth Celnart ne publiera le sien, à Clermont, que l’année suivante, dans une brochure
intitulée : De l’éclectisme en littérature, suivi de Desaix et autres poésies. Essais… La même
année, c’est au tour de C. A. Ravel de faire paraître, à Clermont toujours, Desaix, poème
lyrique, suivi de l’anniversaire des trois journées.
La qualité littéraire de ces textes n’est pas notre sujet. Ce qui importe, c’est ce que
manifestent ces alexandrins et octosyllabes pompeux : éloge du courage et des vertus morales
dans le premier texte, référence sans honte à la révolution de 1830 dans le dernier. Le poème
d’Élizabeth Celnart mérite, en dépit de sa lourdeur, d’être lu d’un peu près. L’auteur y
introduit une variante dans les dernières paroles supposées du héros : « Que n’ai-je encore
plus fait pour servir ma patrie » et non plus « pour la postérité ». Aucune allusion au Premier
consul.
En revanche, Élizabeth Celnart évoque avec enthousiasme le drapeau de la République.
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Décrivant les cérémonies funèbres du Grand-Saint-Bernard, elle écrit :
« Sur le faîte [des Alpes]
flotte d’un étendard le voile glorieux, celui de Marengo.
Gloire ! gloire immortelle, Salut, drapeau vainqueur !
drapeau libre, salut ! / Tu fis trembler les rois [...] ».
Puis faisant allusion à l’occupation de la France au retour des Bourbons et à la destruction de
la statue de la place des Victoires : « L’étranger dans Paris fait la loi. Il envahit le mont
consacré par ta cendre ; Ton bronze glorieux du socle va descendre ; Ton bronze détrôné par
l’image d’un roi... ». Pour conclure : « Au soleil qu’importe un nuage ! Au nom consacré
d’âge en âge : Qu’importe le destin d’un bronze passager ? ». Écrits en mai 1830, ces vers
pesamment mal pensants ne reçurent que le second prix, le premier étant attribué à Alexandre
Guillaume.
Bientôt va naître en Auvergne un projet plus ambitieux. Le 23 août 1838, 70 ans après la
naissance de Desaix (17 août 1768), le Conseil général du Puy-de-Dôme, qui, à la première
séance de la session (20 août), venait d’élire le comte Beker à sa présidence, décide l’érection
d’une statue de Desaix pour la ville de Clermont (Le monument sera restauré et complété en
1903 par Poncelet, architecte de la ville de Clermont).
L’Auvergne possédait déjà un monument à la mémoire de Desaix, la fontaine dite la
«Pyramide» de l’architecte Laurent (1801). Mais ce dernier monument était resté inachevé,
puisque les quatre bas-reliefs dessinés par le sculpteur Chinard ne furent pas exécutés. La ville
de Clermont ne reçut que le groupe de marbre actuellement conservé au musée d’Art RogerQuilliot, la Mort de Desaix, qui ne figura jamais à la base de l’obélisque architecturé.
Il s’agit ici d’une intention différente dans la mesure où le monument sera une simple effigie.
Une telle initiative se place dans la continuité du culte des grands hommes instauré dès avant
la Révolution. En 1776, le comte d’Angiviller avait commandé une série de statues d’hommes
célèbres pour la Grande galerie du Louvre.
À la Restauration, Louis XVIII projette de faire orner le pont Louis XVI (pont de la
Concorde) de 12 statues de grands hommes et Louis-Philippe commande la série des bustes
de grands hommes pour la Galerie historique de Versailles. Outre ces grandes commandes
d’État, les sculpteurs reçoivent celles des villes qui souhaitent honorer leurs compatriotes
illustres. Dans les années 1830-1840, David d’Angers crée les statues de Corneille pour
Rouen (1831), de Gutenberg pour Strasbourg (1840), du Roi René pour Aix-en-Provence
(1840), etc.
Nanteuil, de quelques années plus âgé que Moine, jouissait d’une réputation plus ancienne.
Prix de Rome de sculpture en 1817, il s’était fait connaître au Salon en 1822, avait travaillé
pour le Panthéon et l’église Notre-Dame-de-Lorette et venait d’être élu à l’Institut. La
réalisation d’une statue équestre a-t-elle paru trop coûteuse ? Le prestige de l’Institut suffit-il
à primer toute autre considération ? Quoi qu’il en soit, le choix de cette «valeur sûre» ne fut
pas une économie.
Par contrat, l’artiste s’engageait à faire pour la somme de 30 000 F : « la statue du général
Desaix, de fournir le bronze et la main-d’œuvre et de faire tous les frais que nécessiterait cette
statue ». Or, le Conseil général avait voté un crédit de 12 000 F et la ville de Clermont, le 29
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août, une somme de 6 000 F. Une souscription rapporte 8592 F. Total : 26592 F. Dans ces
conditions, la commande n’est pas exécutée immédiatement. La statue ne sera achevée qu’en
1844. En 1845, pour en assurer le paiement, le duc de Morny, député du Puy-de-Dôme depuis
trois ans, obtient une subvention de l’État de 3000 F. Le bronze restera à Paris dans l’atelier
de Nanteuil jusqu’en 1848.
Nanteuil fait également le choix esthétique du costume contemporain. Desaix, plus grand que
nature, en uniforme, debout, dans un mouvement de marche à peine esquissé, prend appui sur
la jambe droite, la jambe gauche en avant. Sa main gauche s’appuie sur son épée. Son bras
droit, très peu soulevé, est tendu vers l’avant, index pointé vers le sol.
Il est coiffé d’un volumineux bicorne. Un grand manteau jeté sur son épaule gauche tombe à
l’arrière jusqu’au sol en plis épais, assurant l’équilibre de la statue. À ses pieds, un boulet,
bien qu’il ait été tué par une balle ; mais le projectile mortel doit être visible.
Nanteuil, Desaix, bronze, 1844 ; piédestal de 1903.
Clermont-Fd., place de Jaude. État actuel.
Photographie (c) (92) Inventaire général. S.P.D.E.M.
Cliché Choplain-Masion.
Entre la commande et l’arrivée du monument à
Clermont, Thiers avait commencé à publier
l’Histoire du Consulat et de l’Empire (1845-1862),
illustrée, dont le tome IV comprend une lithographie
d’Alfred Revel d’après un dessin de Karl Girardet,
Desaix à Marengo (Desaix à cheval). En Auvergne,
le souvenir du héros auvergnat est ravivé par deux
initiatives : en 1842, F. Maury publie à Clermont
Desaix dans la Thébaïde, poème en trois chants,
ouvrage couronné par l’Académie de Clermont.
La même année, un jeune artiste clermontois, Louis Devedeux (1820-1874), qui venait de
faire ses débuts au Salon de Paris (1838), entreprend dans son atelier parisien une grande
peinture très colorée (2,495 x 1,662 mètres) qu’il donnera au musée de sa ville, Desaix en
Égypte.
Deux ans après, un avocat clermontois, Louis-Charles-Antoine Allemand, publie un Essai sur
le général Desaix. Le héros de Marengo peut revenir dans sa province natale, il y est attendu.
La Seconde République proclamée, le bronze de Nanteuil quitte enfin Paris. Reste à financer
le piédestal qui supportera les 3 200 kg de bronze.
Alors commence une longue et assez sordide aventure. Un dessin conservé aux archives
communales de Clermont prévoit un piédestal de 5 mètres de haut, en pierre de Volvic. Le
devis – matériau, maçonnerie, grille, marbre – s’élève à 5 567, 56 F. Or les sommes
rassemblées couvrent péniblement le coût du bronze.
Pour les cérémonies d’août 1848, la statue fut donc placée sur un piédestal « provisoire » –
type d’aménagement dont on connaît l’habituelle durée – en brique, plâtre et bois, entouré
d’une grille légère, déjà tombée deux ans plus tard. Il fallut attendre 1861 pour que ce
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piédestal soit, non pas remplacé, mais simplement « restauré », entouré d’une nouvelle grille
et éclairé par deux.
Le haut piédestal que nous voyons aujourd’hui a été élevé en 1903, à l’occasion de
l’implantation du Vercingétorix de Bartholdi sur la place de Jaude. Les deux héros auvergnats
se font face, de part et d’autre de la grande place rectangulaire. La volonté d’harmoniser cet
aménagement urbain conduit à construire, pour la statue de Desaix, un piédestal composé des
mêmes matériaux que celui qui supporte Vercingétorix : granit, pierre de Ruoms, pierre de
Comblanchien, plaques de marbre.
De plus, afin d’équilibrer la hauteur des monuments, le piédestal de Desaix, pourtant déjà jugé
trop haut en 1848, est surélevé : 6 mètres de haut, plus élevé que l’effigie du héros, au
détriment de celle-ci.

La place de Jaude à la fin du XIXème siècle avec le monument à Desaix.
Photographie ancienne, documentation Musées de Clermont-Fd.

Statue du général Desaix, carte postale ancienne.
Le texte manuscrit est édité avec la carte. Collection particulière.
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Bien que « provisoirement » installée, la statue de bronze est inaugurée avec faste le 13 août
1848, en présence des autorités civiles et militaires – mais sans représentation des autorités
ecclésiastiques, bien que les écoles chrétiennnes soient associées au défilé – de la famille
Desaix et des Vétérans, ses compagnons d’armes.
Le programme de la « Fête départementale pour l’inauguration de la statue du général
Désaix » [sic] précise notamment : « La place de Jaude sera décorée de mâts, de drapeaux et
d’oriflammes, de faisceaux et d’emblèmes, rappelant l’époque et la gloire militaire de
Desaix ; l’épée du général, ses armes et l’habit d’uniforme qu’il portait à Marengo, seront
exposés au pied de la statue. »
Or, on sait qu’après sa mort Desaix avait été dépouillé de ses vêtements sur le champ de
bataille, à l’exclusion de sa chemise, trop imbibée de sang. Sa longue et abondante chevelure
avait permis à Savary de le distinguer dans l’obscurité parmi les nombreux cadavres. Mais
l’authenticité d’une relique est-elle indispensable au culte ?
À 11 heures, partant de la Préfecture et arrivant place de Jaude, un grand cortège parcourt la
ville. Une salve de 10 coups de canon est tirée au moment du départ, une autre quand le statue
est découverte. Suivent les discours, des musiques, des chœurs chantant des hymnes
patriotiques, puis vient le défilé des troupes, ponctué de tirs de canon. Le soir, la place de
Jaude et tous les édifices publics sont illuminés.
À partir de six heures, des orchestres sont établis sur trois places de la ville pour des danses
publiques. Il convient de noter que le programme signé du préfet, Dujardin-Beaumetz,
demande aux « citoyens » (et non seulement aux habitants) de la place de Jaude de pavoiser
leurs croisées et d’illuminer leurs maisons. « Tous les citoyens » sont invités à reconnaître
l’autorité des Commissaires porteurs d’un brassard tricolore, chargés de veiller au détail de la
fête. Car il s’agit bien d’une fête républicaine.
Sur le monument étaient écrites les dernières paroles prêtées au héros, avec une variante
notable : « Allez dire au Premier consul que je meurs avec le regret de n’avoir pas fait assez
pour la République ». Et non plus : « pour la postérité ».
Au pied du monument s’élève la voix vibrante du jeune avocat clermontois A. Montander :
« Consolez-vous, ombres chères et sacrées, votre espérance et votre désir ne seront pas
trompés. À côté du monument d’airain élevé à votre mémoire, nous en élèverons un autre plus
digne de vous ; nous fonderons la République que vous aimiez, comme vous l’aimiez, grande
et pure comme votre gloire, immortelle comme votre souvenir, car nous la fonderons sur la
triple base de la Justice, de l’Ordre et de la Liberté. ».
Pourtant la devise de la République, qui figure sur le programme officiel, est bien « Liberté,
Égalité, Fraternité ». Mais nous sommes en août, et non plus en février 1848. Après les
journées de juin, le parti de l’Ordre a triomphé.
L’effigie de la République, en statuaire, en monnaie, en gravure, bientôt en timbre, ne porte
pas le rouge bonnet phrygien, elle ne tient pas les armes ni ne dévoile une généreuse poitrine.
Chastement drapée, elle est couronnée de lauriers ou d’épis de blé. Prudente République
conservatrice qui conserve la Liberté mais remplace l’Égalité par l’Ordre et la Fraternité par
la Justice !

175

Quoi qu’il en soit, l’ombre de Desaix n’a pas à se plaindre, ces années-là, de la postérité.

L. Morel-Ladeuil, À Desaix l’Auvergne, 1848, médaillon bronze, Musées de Clermont-Fd.
À l’occasion de l’inauguration de la statue, un artiste né à Clermont en 1820, Léonard MorelLadeuil qui travaillait à Paris depuis l’âge de 14 ans chez un fabricant de bronzes, revient
s’installer de 1846 à 1848 à Clermont où il crée un grand médaillon de bronze (diamètre 16,6
cm) portant des inscriptions en creux : « À Desaix l’Auvergne 13 Août 1848 ». Signé à
gauche : « L. Morel ». Marqué en bas : « Fod Barbier et Daubrée ». Sans égaler le vibrant
Bonaparte de David d’Angers, ce portrait sensible, qui présente un Desaix un peu
mélancolique, n’est pas sans mérite.
Simultanément, en 1847, la commune de Combronde commande, par souscription, une
fontaine « égyptienne » en pierre de Volvic au sculpteur volvicois Michel Channeboux. Le
monument évoquant la campagne d’Égypte sera inauguré en 1849. Au-dessus d’un bassin
circulaire s’élève une fontaine cubique. L’eau coule de la bouche du dieu Osiris. Au-dessus,
sur un fût circulaire, sont sculptées deux gloires ailées qui tiennent des couronnes de laurier.
Une sphère couronne l’ensemble.
Deux plaques de marbre blanc portent des inscriptons gravées. Sur l’une, les victoires de
Desaix : « Wissembourg. Kehl. Thèbes. Les Pyramides. Marengo. » Sur l’autre une variante
des improbables dernières paroles de Desaix : « Allez dire au Premier consul que je meurs
avec le regret de n’avoir pas assez fait pour la patrie et la postérité. » À la postérité s’ajoute la
patrie, dans une formule qui honore l’esprit de synthèse des citoyens de Combronde
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L’installation et l’inauguration du monument clermontois suscitent aussitôt la publication à
Clermont d’une prolifération de textes : Anonyme, Chanson pour l’inauguration de la statue
de Desaix ; dédiée aux gardes nationaux du Puy-de-Dôme. – Brugiliolle, Vie de Desaix et
Programme de la fête départementale pour l’inauguration de sa statue sur la place de Jaude à
Clermont. – Hervier, Notice historique du général Desaix, Août 1848 – L’Inauguration de la
statue de Desaix par une dame de Clermont. – Adolphe Mazure, inspecteur de l’Académie de
Clermont, Vie du général Desaix publiée à l’occasion de l’inauguration de sa statue sur la
place de Jaude à Clermont-Ferrand, le 13 août 1848. – Pasteur J. Viguier, À Desaix. Pour
l’inauguration de sa statue, à Clermont-Ferrand.
Bientôt paraît la première grande monographie de Desaix, écrite par F. Martha-Beker, Études
historiques sur le général Desaix, Clermont, 1852. Après le décès de son oncle Bager-Beker,
beau-frère du général (qui avait épousé en 1800 Françoise des Aix), Martha-Becker prend
connaissance des archives familiales, sur lesquelles il se fonde.
Le Second Empire sera plus discret. Rien d’étonnant à cela : un autre héros, autrement
prestigieux, occupe la scène. Toutefois, au Salon de 1857 figure une Mort de Desaix, peinture
d’Eugène Ginain.
Une question a été posée au cours de ce colloque : Desaix était-il républicain ? Que la réponse
soit positive, négative ou dubitative, une chose est sûre : s’il n’était pas républicain de son
vivant, il l’est devenu dans la postérité. Desaix apparaît d’abord comme l’homme de la
réconciliation. Sans doute est-il un militaire héroïque, un de « ces braves morts pour la patrie
et pour la liberté » auxquels est élevée en 1800 une « colonne nationale » sur la place de la
Révolution (actuelle place de la Concorde). Mais tel n’est pas son seul rôle.
Les premières manifestations en son honneur ont lieu à Paris à une date où la France souhaite
en finir avec la Révolution. En 1800, la population aspire à la paix. Après Marengo, la
victoire semble ouvrir une paix définitive à laquelle aspire la population et Bonaparte apparaît
comme un faiseur de paix. Paix extérieure, paix intérieure aussi. La grande fête funèbre du
Temple de Mars (les Invalides) est datée, selon le calendrier révolutionnaire, du 25 messidor.
Ce 14 juillet « vieux style » n’évoque pas la prise de la Bastille. Au contraire, il s’agit d’une
« Fête de la Concorde ». Autant que Desaix, la spectaculaire cérémonie honore Turenne, le
grand militaire de l’Ancien Régime, qui avait eu l’honneur exceptionnel d’être enseveli
auprès des rois de France à Saint-Denis et dont le corps sera transféré en septembre aux
Invalides.
Ces honneurs conjoints symbolisent, par une image forte, au moment où les émigrés
commencent à rentrer en France, la volonté de réduire la fracture opérée dans la société par la
Révolution. Déjà, l’année précédente, la grande peinture de David, l’Intercession des Sabines
(1799, Musée du Louvre), exprimait ce souhait de voir cesser les luttes fratricides.
Chronologiquement, le Desaix de 1848 est encore figure de transition, entre la monarchie de
Juillet et la Seconde République. Mais sous la Troisième République Desaix va devenir une
icône républicaine. En 1888, des notables de Saint-Gervais d’Auvergne créent un comité pour
l’érection, à Ayat-sur-Sioule, d’un monument commémoratif de ses campagnes. Arnaud,
architecte à Clermont, élève une haute stèle de granit ornée d’un portrait de Desaix en bronze
et gravée d’un long texte biographique. Le monument est entouré de quatre canons.
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« Alors la République avait une pléiade
De généraux étincelants,
Ce fut une saison d’Homère, une Iliade,
D’exploits, d’audaces, de talents ... »
Ainsi commence l’ode qu’Emmanuel des Essarts, professeur à la faculté des Lettres de
Clermont et auteur, en 1869, de Poèmes de la Révolution, avait composée pour l’inauguration,
le 17 août 1890.
Le même auteur composa une Ode triomphale récitée à Clermont devant le Desaix de
Nanteuil, centre des grandes cérémonies des 30 juin et 1er juillet 1900 pour le centenaire de
Marengo. Un haut portique en hémicycle, portant les noms des principaux faits d’armes de
Desaix, avait été construit autour de la statue.
À l’exposition rétrospective des armées de terre et de mer, Étienne Clémentel, commissaire
général de l’exposition, faisant écho au portrait exalté que Michelet avait tracé de Desaix dans
son Histoire de la Révolution, « Desaix, le plus pur de l’armée », célèbre « Celui qui fut le
modèle le plus pur des héros de la République ». Ville pavoisée, défilé des troupes et des
délégations, discours du général André, ministre de la Guerre... Les fêtes commémoratives
sont résolument militaires et républicaines. Après la tentative du général Boulanger et
l’Affaire Dreyfus, la Troisième République met en valeur le plus jeune général de la Première
République. Autant qu’à Desaix, c’est à l’armée de la République que des Essart adresse ces
vers :
« Ce flot envahisseur submergeait la Patrie,
Si l’Armée où toujours l’honneur étincela,
Impétueuse avec une noble furie,
N’avait répondu : “Halte-là !”
[Desaix tomba mort à Marengo]
Mais vivant dans les cœurs et dans la renommée
Il se dresse à nos yeux sur un civique autel,
Impérissable autant que la France et l’Armée
Mort vainqueur et mort immortel. »
La même année 1900, le Conseil municipal de Riom sollicite de la ville de Paris l’envoi de la
fontaine de Percier et Fortin, reléguée au dépôt des marbres depuis 1875 en raison des travaux
d’agrandissement du Palais de Justice. Étienne Clémentel, maire de Riom, en obtient le don.
Transportée à Riom, restaurée, elle fut inaugurée en 1906 lors de fêtes grandioses,
subventionnées en partie par le Conseil général du Puy-de-Dôme.
Et aujourd’hui ? Le monument de 1848 est toujours en place. Les plaques de marbre portent
les inscriptions de 1903. Sur la face postérieure on peut lire : « Né à Saint-Hilaire d’Ayat le 27
août 1768 mort à Marengo le 14 juin 1800 ». Cette dernière inscription fait problème : la
commune de Saint-Hilaire d’Ayat a changé de nom à la Révolution, pour devenir « Ayat-surSioule ». Le curieux qui chercherait aujourd’hui sur la carte, d’après cette inscription, le
village natal de Desaix serait bien en peine de le trouver. Aussi la Ville de Clermont vient-elle
d’accéder à la demande de la commune d’Ayat-sur-Sioule : placer sur la plaque, en surcharge,
un bandeau gravé signalant le changement de nom.
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Fêtes du 1er juillet 1900 autour de la statue de Desaix. Photographie, collection particulière.
Mais en dehors de cette anecdote, le monument de 1848 tient-il encore une place dans
l’imaginaire collectif ? Alors que le Vercingétorix de Bartholdi a encore joué au cours du
XXème siècle un rôle de symbole de résistance à l’ennemi et de liberté d’expression, le
Desaix de Nanteuil est bien effacé.
Faut-il en chercher la cause dans le relatif oubli qu’a subi Desaix dans la première moitié du
xxe siècle ? Mais en 1954 Armand Sauzet publie Le Sultan juste ; en 1968 Ayat célèbre le
bicentenaire de la naissance de l’enfant du pays. La mémoire de Desaix est revivifiée à la fin
du siècle : exposition Desaix, général, au musée Bargoin de Clermont en 1983 ; en 1997
communication et exposition sur son voyage en Italie, à l’occasion du colloque sur La
République directoriale ; la même année acquisition par la commune de Charbonnière-les179

Varennes du manoir de Veygoux où Desaix avait passé son enfance ; en 1992 et 2000,
restauration des deux monuments de Riom ; en 1998, de la fontaine de Combronde.
Le bicentenaire de Marengo donne lieu à de nombreuses manifestations dans le Puy-deDôme : à Ayat-sur-Sioule, les 16 et 17 juin, en présence d’Alain Richard, ministre de la
Défense ; à Effiat, le 23 juin ; à Riom, de janvier à juin, dont, en mai, le présent colloque.
Mais rien ne s’est passé au pied du bronze de Nanteuil.
Ce désintérêt ne s’explique-t-il pas par la «médiocrité désespérante» de l’œuvre, aussitôt
déplorée en 1848 et la confusion de son environnement ? L’énorme bicorne plonge dans
l’ombre, quelle que soit l’heure de la journée, un visage au demeurant sans expression. Le
bras tendu doigt pointé vers le sol évoque plutôt un dresseur de chiens qu’un entraîneur
d’hommes.
Dominant à peine la mêlée, Desaix montre du doigt un hétéroclite champ de bataille : une
esplanade encombrée de végétation, de lampadaires, de fontaines, de kiosques, de toiles de
tentes ... Une telle statue, raide, massive, insignifiante, évoque fort mal un personnage
beaucoup plus complexe que les images hagiographiques ne le laissent penser. (Antoinette
Ehrard. « Autour de la statue de Desaix par Nanteuil, place de Jaude à Clermont-Ferrand ».
Texte intégral en libre accès disponible depuis le 22 mai 2006).

Coté « coquin » de la statue, connu de tous les clermontois.
Photographie collection particulière et blogtatiana.

180

À droite, statue de Desaix
sur une carte postale ancienne

La statue de Desaix sur la place de Jaude, rénovée en 2006
Photo de novembre 2008.
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Devant la statue de Desaix, monôme des étudiants
clermontois sur la place de Jaude (en 1953 ; j’y étais).

Devant la statue de Desaix, rassemblement des supporters
de rugby (A.S.M.) sur la place de Jaude (2008)
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Desaix et philatélie

183

Le médaillon du timbre reproduit un dessin de Louis Lafitte (1770-1828), cette même scène fut reprise sur une
gravure d'Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815-1884) représenta la mort du Général Desaix à Marengo.
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Desaix et des hommages
Un navire de guerre a porté son nom :

Le « Desaix » fut
particulièrement actif
durant la guerre 14-18.

Une assiette tragique à son effigie :

Cette assiette servit, surtout en décoration, pendant le XIXème siècle.

185

Un « Sèvres » :

Biscuit « Général Desaix » réalisé par la Manufacture de Sèvres, en 1884

Une statue au Louvre :

Hormis les monuments dont il est fait mention par ailleurs,
il existe cet autre, œuvre d’Honoré Jean Aristide Husson (1856)
placée au dessus des guichets du Louvre, à Paris.
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Une rose « Général Desaix »:

élevée par Robert Moreau (France, 1867).
Des médailles :

Par André Galle (monnaies de Nîmes). Médaille frappée pour commémorer la victoire de Desaix en 1799.
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Une source :

St Myon possède une source d'eau minérale
(aujourd'hui hors exploitation).
Les eaux minérales de St Myon sont froides (14°),
bicarbonatées et gazeuses, ferrugineuses.
Mêlées au vin, au lait ..., elles étaient d'un usage
très répandu dans toute la région.
Après un quai à Paris, voici une source à laquelle
fut également attribué le nom de Desaix, en
l’honneur du général ; lequel étant originaire de ses
environs.

Des établissements scolaires :
Des établissements scolaires portent le nom du Général Desaix, dont un, notamment, à SaintEloy-les-Mines (également en Auvergne).
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Une statue allégorique :

↑ La mort de Desaix. Marbre de Joseph Chinard (1756-1813) Clermont Ferrand.
Dans la nuit du 14 juin, Savary découvrit son chef le corps dépouillé de ses vêtements.

Projet de monument au Général Desaix par Joseph Chinard (Musée du Louvre)
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Un circuit de découverte :

Plaquette touristique de « Chamina »

Des statuettes :

Le général Desaix à Marengo

Figurine Desaix
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Une maquette :
… Bien que la statue de Desaix doive être implantée dans la capitale auvergnate, ClermontFerrand n’est pas la ville natale de Desaix. Aussi n’est-ce pas la ville qui est à l’origine de la
commande, mais le Conseil général du Puy-de-Dôme, représentatif des différentes communes
du département où Desaix a vécu : Ayat-sur-Sioule où il est né, Charbonnières-les-Varennes
où il a passé son enfance (Veygoux), Effiat où il fut élève de l’École royale militaire. La
décision prise, le Conseil général va devoir choisir un projet.
Un projet de statue équestre est présenté par Antonin Moine. Ce dernier (1796-1849) n’était
pas un inconnu. Il avait fait des débuts de peintre paysagiste puis s’était tourné vers la
sculpture. Après un certain succès au Salon au début des années 1830, il venait d’exécuter les
naïades et les tritons des fontaines de la place de la Concorde, achevée en 1836.
La maquette conservée dans les musées de Clermont (plâtre, 62 x 49,5 x 27,5 cm.) représente,
sur un cheval prêt à se cabrer, un cavalier en uniforme de général, la redingote flottant sur la
croupe du cheval, tenant les rênes de la main gauche, le buste et la tête tournés vers l’arrière,
le bras droit tendu qui devait brandir une épée maintenant disparue ; le visage, encadré de
longs cheveux est surmonté d’un bicorne empanaché. Non pas le monument purement
architectural de Laurent ou d’Attiret, non pas le héros mort ou mourant de Moitte ou Chinard,
ni la sublimation antiquisante de Dejoux, mais un Desaix vivant et résolument moderne.

_
Antonin Moine, Maquette d’un monument à Desaix, plâtre, 1848. Musées de Clermont-Fd.
Mais, à ce projet qui ne manque pas de fougue, les commanditaires préfèrent celui du CharlesFrançois Lebœuf, dit Nanteuil (1792-1865). Se reporter à « Desaix et une statue » (Antoinette
Ehrard. « Autour de la statue de Desaix par Nanteuil, place de Jaude à Clermont-Ferrand ».
Texte intégral en libre accès disponible depuis le 22 mai 2006).
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Un musée à Alessandria :

Marengo Museum (Spinetta Marengo, Alessandria)
La bataille de Marengo, remportée par les troupes françaises
commandées par le jeune Premier Consul Napoléon
Bonaparte le 14 juin 1800 marque de fait le moment où
débute l’ascension du condottiere.
Le musée est aménagé à Alessandria (Spinetta Marengo),
dans une villa construite spécialement pour rappeler et
célébrer la victoire française …
Museo della Battaglia di Marengo

C’est après dix ans d'élaboration, que le samedi 12 juin 2010 a eu lieu l'ouverture officielle du
Marengo Museum installé dans la Villa Delavo, un manoir construit près du champ de bataille
de Marengo à la périphérie d'Alessandria, ville stratégique avec sa citadelle dans les plaines
du Piémont (en Italie). De nombreuses armes sont exposées, de même que des drapeaux, des
documents et des imprimés de l’époque. Une grande maquette reconstitue avec précision le
déploiement des armées avant le combat.
L’Arc de Triomphe :
Enfin, en tant que grande figure militaire de la Révolution, le nom de Desaix est inscrit sur l'arc de triomphe de l'Étoile, place de l'Étoile à Paris.

L'Arc de triomphe de l'Étoile a été inauguré le 29 juillet 1836 … En 1842, Honoré de Balzac en a
fait un symbole de la fidélité des soldats à l'Empereur : « mais tous les cœurs, même les plus hostiles à
l'empereur, adressaient au ciel des vœux ardents pour la gloire de la patrie. Les hommes les plus fatigués de la
lutte commencée entre l'Europe et la France avaient tous déposé leurs haines en passant sous l'arc de triomphe
» (Wikipédia).
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Louis XI et … ? selon plusieurs auteurs, 102 p. (18€)
Lesdiguières (dernier connétable de France) et … ? selon plusieurs auteurs, 203 p. (25€)
Bassompierre et …? selon plusieurs auteurs, 153 p. (21€).
Vauban et …? selon plusieurs auteurs, 139 p. (22€).
Stanislas 1er (roi de Pologne) et … ? selon plusieurs auteurs, 107 p. (16€)
Linné (naturaliste) et …? selon plusieurs auteurs, 119 p. (16€).
Spallanzani (naturaliste également) et …? selon plusieurs auteurs, 122 p. (19€).
Rouget de Lisle et …? selon plusieurs auteurs, 177 p. (25€)
Roland (conventionnel) et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (22€)
Grégoire (l’abbé) et …? selon plusieurs auteurs, 151 p. (26€)
Rabaut Saint-Etienne et …? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20€)
Robespierre et … ? selon plusieurs auteurs, 195 p. (21€)
Murat (roi de Naples) et …? selon plusieurs auteurs, 159 p. (19€).
Ney (maréchal d’Empire) et … ? selon plusieurs auteurs, 189 p., (25€)
Henri 1er (roi d’Haïti) et … ? selon plusieurs auteurs, 115 p., (21€)
L’Aiglon (Napoléon II) et … ? selon plusieurs auteurs, 217 p., (29€)
Louis II (roi de Bavière) et … ? selon plusieurs auteurs, 119 p., (19€)
Napoléon III et … ? selon plusieurs auteurs, 165 p. (20€)
Evans (dentiste de Napoléon III) et … ? selon plusieurs auteurs, 169 p. (24€)
Abd el-Kader et … ? selon plusieurs auteurs, 125 p. (20€)
Sadi Carnot (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 131 p. (20€)
Léon XIII (256ème pape) et … ? selon plusieurs auteurs, 177 p. (22 €)
Whymper (ascensionniste) et … ? selon plusieurs auteurs, 111 p. (23 €)
Gaspard (guide en montagne) et … ? selon plusieurs auteurs, 128 p. (20 €)
Garros (aviateur) et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (24 €)
Lamendin (syndicaliste minier) et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (24€)
Albert 1er (roi des Belges) et … ? selon plusieurs auteurs, 151 p. (21€)
Poincaré (président de la République) et … ? selon plusieurs auteurs, 162 p. (21€)
Charcot (océanographe) et … ? selon plusieurs auteurs, 124 p. (19€)
Mermoz et … ? selon plusieurs auteurs, 143 p. (26€)
Liénart (cardinal) et … ? selon plusieurs auteurs, 135 p. (21€)
Vedel (aviateur) et … ? selon plusieurs auteurs, 129 p. (20 €)
Aux mêmes conditions, vous pouvez aussi vous adresser à lui pour mes écrits suivants :
- Souvenirs et réflexions pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 141 p. (21 €)
- Témoignages de jeunesse pour servir à l’histoire d’un changement d’époque, 68 p. (16 €)

- Anciens de la guerre d’Algérie (1954-1962), 52 p. (10 €).
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